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Genève, décembre 2015

Concerne : Confirmation d’inscription pour le camp poudreuse - février 2016

Chère participante,
Cher participant,
Chers parents,
Nous avons le plaisir de vous confirmer que votre inscription a été retenue et que nous avons bien
reçu votre versement. Le départ est fixé au :
dimanche 14 février à 13h00 précises
au parking de la piscine des Vernets.
Pour celles et ceux qui n’habitent pas Genève et qui ne viendraient pas au rendez-vous, prière de
contacter le directeur avant le départ.
Le retour aura lieu le samedi 20 février aux environs de 18 heures au parking de la piscine des
Vernets.
Adresse du camp : la Cordée, 1983 Evolène. Téléphone du directeur : 079 696 43 32 ( en cas d’urgence
uniquement ).
Nous restons à votre disposition pour tout autre renseignement. Nous vous présentons nos
meilleures salutations ainsi que nos vœux pour un beau camp.

Benjamin Reichlin
Directeur

Florian Dubath
Chargé des inscriptions

PS. Pour ceux qui souhaitent faire quelques sorties rando d’entraînement avant le camp, vous pouvez
consulter le programme des amis montagnards ( www.amis.ch ). Des courses peu difficiles ( PD ou
initiation ) ou à thème «Ado&Co» pour les plus avancées sont planifiées. Vous êtes les bienvenus.
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Genève, janvier 2016

Concerne : Confirmation d’inscription pour le camp poudreuse - février 2016

Chère participante,
Cher participant,
Chers parents,
Nous avons le plaisir de vous confirmer que votre inscription a été retenue et que nous avons bien
reçu votre versement. Le départ est fixé au :
dimanche 14 février à 13h00 précises
au parking de la piscine des Vernets.
Pour celles et ceux qui n’habitent pas Genève et qui ne viendraient pas au rendez-vous, prière de
contacter le directeur avant le départ.
Le retour aura lieu le samedi 20 février aux environs de 18 heures au parking de la piscine des
Vernets.
Adresse du camp : la Cordée, 1983 Evolène. Téléphone du directeur : 079 696 43 32 ( en cas d’urgence
uniquement ).
Nous restons à votre disposition pour tout autre renseignement. Nous vous présentons nos
meilleures salutations ainsi que nos vœux pour un beau camp.

Benjamin Reichlin
Directeur

Florian Dubath
Chargé des inscriptions

PS. Pour ceux qui souhaitent faire quelques sorties rando d’entraînement avant le camp, vous pouvez
consulter le programme des amis montagnards ( www.amis.ch ). Des courses peu difficiles ( PD ou
initiation ) ou à thème «Ado&Co» pour les plus avancées sont planifiées. Vous êtes les bienvenus.
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Genève, février 2016

Concerne : Confirmation d’inscription pour le camp poudreuse - février 2016

Chère participante,
Cher participant,
Chers parents,
Nous avons le plaisir de vous confirmer que votre inscription a été retenue et que nous avons bien
reçu votre versement. Le départ est fixé au :
dimanche 14 février à 13h00 précises
au parking de la piscine des Vernets.
Pour celles et ceux qui n’habitent pas Genève et qui ne viendraient pas au rendez-vous, prière de
contacter le directeur avant le départ.
Le retour aura lieu le samedi 20 février aux environs de 18 heures au parking de la piscine des
Vernets.
Adresse du camp : la Cordée, 1983 Evolène. Téléphone du directeur : 079 696 43 32 ( en cas d’urgence
uniquement ).
Nous restons à votre disposition pour tout autre renseignement. Nous vous présentons nos
meilleures salutations ainsi que nos vœux pour un beau camp.

Benjamin Reichlin
Directeur

Florian Dubath
Chargé des inscriptions

PS. Pour ceux qui souhaitent faire quelques sorties rando d’entraînement avant le camp, vous pouvez
consulter le programme des amis montagnards ( www.amis.ch ). Des courses peu difficiles ( PD ou
initiation ) ou à thème «Ado&Co» pour les plus avancées sont planifiées. Vous êtes les bienvenus.

