


Avec ou sAns MMe fouine … 
c’est go pour une top sAison!
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Si vous souhaitez participer à cette belle saison, nous vous invitons à remplir le doodle:

- Pour la corvée du 6 novembre.

- Pour gardienner un week-end au refuge. 

La demande initiale était de placer plusieurs dates afin de satisfaire tout le 
monde au final. 

Toutes les dates occupées ne le sont donc pas forcément.

- Éventuels futurs gardiens, n’hésitez pas à nous contacter. 

pralets@lagamelle.com



























Franco Verrili – Gland

Boissons 

Jacques Martignier –
Bassins - saucisson 

Fam. Treboux - Bassins  

gruyère

Fam. Morax - Trélex

fromage de chèvre

Messieurs Metroz et 
Parmelin - Begnins et Bursins

le vin

Anne et J-Marc - Bassins 

jus de pomme







45 Ans
Pleins de «Rides»!
Et pas une ride!





SORTIE 
WEEK-END

Et l’occasion de vous proposer 
une sortie “comme autrefois” le 
week-end du 12 mars 2022.

Aux Mosses, en famille, avec des 
activités.



Cours de ski de fond 

- Classique

- Skating avancé

- Skating débutant

Ski de piste à Leysin – ski de fond, raquettes
aux Mosses

Sortie peau de phoques avec J-Marc Genevay



Arrivée samedi matin. 

Nuitée (s) aux Mosses.

(Arrivée vendredi soir possible)

Samedi après-midi aux Mosses pour les 
cours de ski de fond - sur inscription.

Samedi fin de journée pour le snowtubing -
sur inscription

Samedi ou Dimanche pour la peau de 
phoque – sur inscription

Et / Ou ski de piste à Leysin, ou raquettes
ou patins, etc … 

Sont prévus:

Le repas du Samedi soir et le petit déjeuner 
du Dimanche matin. 

Pour les autres repas, organisation libre.



 

 

 

 

Date :   Samedi 12 mars 2022 dès 12 h (possibilité de rejoindre le chalet 

  dès le vendredi soir) jusqu’à dimanche. 

Lieu :   Chalet la Sapinière, Les Mosses 

Transport : En voiture privée, places de parc à disposition devant le chalet ?  

Prix :  Nuit 30.- ? (Enfant prix dès 10 ans 15.- ?) 

Activités : 

Samedi libre (ski à Leysin, raquette, ski de fond, luge, patin à glace, bataille de 

boule de neige, etc.)  

OU 

Joins-toi à nous pour : 

 Samedi après-midi, un cours de ski de fond (participation 5.-)  

- Skating débutant ou skating 

expert  

- Nordic (ces trois propositions 

se font sur inscription) 

 Samedi fin d’après-midi, des descentes d’enfer en Snowtubbing (5.-) 

      (sur inscription)  

Dimanche libre 

 

 

 

 

Inclus : La nuitée (14 chambres de 4 places) du vendredi au dimanche, apéritif 

samedi dès 18 h 30, boissons sans alcool. Si nuitée vendredi (le repas à votre 

charge jusqu’à samedi 18 h) 

 

Pour samedi soir, chacun/e amène sa portion de spaghetti et sa sauce bolognaise, 

quelques volontaires pour un dessert sont les bienvenus. 

Pour dimanche matin, chacun prend soit un pot de confiture ou du beurre.  

Inscriptions et informations :  par courriel à pralets@lagamelle.com 

Merci de préciser si tu participes à l’une ou plusieurs de ces activités 

 

 Nordic 

 Skating débutant 

 Skating avancé 

 Les cours se dérouleront probablement en même temps 

 

 Snowtubbing 

 

 

 Arrivée vendredi  

 Arrivée samedi 

 

Un week-end familial en toute simplicité pour fêter nos 

45 ans…  




