Françoise Gothuey-Wyer
Place de la Gare 2
1907 Saxon

Saxon, le 25 janvier 2017

Chers amis, Chères amies,
La Société des Sourds du Valais a le plaisir d’organiser à nouveau le 9e « Triangle de
l’amitié », une rencontre entre nos amis sourds des 3 régions limitrophes que sont la Vallée
d’Aoste (Italie), la Savoie (France) et le Valais (Suisse). À cette occasion, une sortie de ski,
de snowboard et de raquette aura lieu

Le samedi 17 mars 2018
Aux Marécottes
Cette année, il n’y aura pas de compétition, ce sera plutôt une rencontre amicale.

Programmes du jour :
9h00
Midi
Dès 18h00
19h00

Café « Clair-de-Lune » pour distribution l’abonnement
Pique-nique ou restauration sur place
Apéritif à voir sur place
Banquet au restaurant « Clair-de-Lune »

Abonnement de ski
Le prix de l’abonnement sera de CHF 30.- (rabais de 30 % pour plus de 15 personnes). Au
prix s’ajoutent CHF 5.- pour la carte de dépôt.
Pour plus d’informations, voir sur le site internet : https://wwwtelemarecotte.ch
Pour les personnes qui feront de la raquette, Serge et Nicole Meier seront là pour vous
accueillir. Voir site internet : www.randosourd.ch

Banquet
Nous vous laissons choisir entre 2 menus au prix de CHF 35.- (si paiement sur place, CHF
38.-)

Menu 1

Menu 2 (végétariens)

Salade « Clair de Lune »
(salade verte, thon ,tomate et œuf)

Salade Mêlée

Saltimbocca à la Romaine
(Escalopes de porc grillées avec une
Tranche de jambon cru et une feuille
de sauge)

Feuilletés aux Champignons
Riz
Légumes

Bûche glacée à la Forêt Noire

Bûche glacée à la Forêt Noire

Informations complémentaires
L’inscription doit être envoyée et payée avant le vendredi 2 mars 2018.
Le délai pour le paiement par voie bancaire est le mardi 13 mars 2018. Passé ce délai, vous
devrez payer le montant en sus sur place.
La Société des Sourds du Valais décline toute responsabilité en cas d’accident, de vol et de
bris de glas.
Si vous avez WhatsApp, ce sera sympa, nous pourrons donner les informations et
communiquer facilement en cas de problème.
Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, Stéphane Aymon (+41 79 415 80
72) et Françoise Gothuey (+41 79 244 77 82) ont le plaisir de vous répondre par visiophone
(imo, WhatsApp ou Face time), de préférence en début de soirée.

Hébergement
Si vous souhaitez être hébergé une nuit ou deux, nous vous conseillons de prendre contact
auprès d’un des hôtels ci-dessous pour réserver des chambres. Voici les coordonnées :
-

Hôtel, Les Marécottes : Aux Mille étoiles, e-mail. info@mille-etoiles.ch, site internet :
https://mille-etoiles.ch/fr
B&B, Les Marécottes : Le Yeti, e-mail : info@leyeti.ch, site internet :
http://www.leyeti.ch
Pension-Garni, Les Marécottes : Les Rochers, e-mail : info@hebergement-locationgroupe-valais.com, site internet : http://www.herbergement-location-groupevalais.com/
Hôtel – Gîte, Saxon (le moins cher) : La Cigale, e-mail : info@lacigalesaxon.ch, site
internet : https://wwwlacigalesaxon.ch

Dans l’attente de recevoir votre inscription et le plaisir de vous rencontrer, nous vous
adressons nos cordiales salutations.

Françoise Gothuey-Wyer,
Responsable de Triangle de l’Amitié
Stéphanie Aymon, caissière

A retourner avant le 2 mars 2018 auprès de
+ Françoise Gothuey-Wyer, Place de la Gare 2, 1907 Saxon
7 +41 (0)27 744 46 82
: f.gothuey-wyer@hotmail.com
È+41 (0) 79 244 77 82
Une feuille par participant(e) ou par personne. Merci
Nom ………………………… ……………..Prénom : ………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………
Adresse e-mail …………………………………………………………………………

N° SMS ……………………………………WhatsApp : £ oui

£ non

£ peut-être

Société : …………………………………………………………………………………
Je prendrai un abonnement de ski et payerai sur place £ 35.-CHF (43.- CHF)*
Je viendrai au banquet, j’ai choisi le menu 1

£ 35.-CHF (38.- CHF)*

Je viendrai au banquet, j’ai choisi un menu 2

£ 35.-CHF (38.- CHF)*

J’ai un abonnement « Magic Pass »

£ (www.magicpass.ch)

Je viendrai pour la raquette (non-membre CHF 5.-)

£ (paiement sur place)
* Si paiement sur place

Je m’engage en même temps à régler (abonnement & banquet) la somme de CHF ………
auprès de la Société des Sourds du Valais, Rolande Praplan, rte de la Tuire 5, 1966 Ayent,
Suisse
Banque RAIFFEISEN, IBAN CH36 8057 2000 0085 8537 7
Lieu et date : …………………………………Signature : ……………………………
Pour les mineurs, signature d’un représentant légal

