Club Suisse du Dalmatien
Section de la Société Cynologique Suisse - SCS - Groupe Régional Romand - Charles SANON et Véronique BORTER SANON Tél. 079 683 85 92

RENDEZ-VOUS DE PRINTEMPS DES MEMBRES ET AMIS DU G.R.R. DU DALMATIEN
DIMANCHE 27 MAI 2018 dès 10h30
Le Guinfard – St-Cergue VD
Au CHALET le « COUDE à COUDE »

A vous qui aimez les lapins dalmatiens,
Avec les beaux jours du printemps, il est temps de nous retrouver dans un petit chalet au bord d’une clairière entourée de sapins.
Nous avons loué une cabane au Canada, en réalité dans les bois du Guinfard, au dessus de St-Cergue, dans les montagnes du Jura
vaudois. Nous serons donc dans les hauteurs et les sapins pour cette journée au vert avec nos 4 pattes.
Nous avons pensé à une formule différente pour cette rencontre, en organisant un repas canadien. Cela signifie que chacun
apporte un peu à manger (viande, fromage, salade, dessert à choix) et on partage tout dans la bonne humeur. On goûte de tout,
on découvre les délices culinaires des autres… et on se régale !
Nous ferons donc une marche en forêt, modulable suivant les envies et les capacités de chacun, un apéro et ensuite un grand feu
sera prêt pour des grillades et petits accompagnements autour d’un feu de bois, avec des salades, des desserts et plus si affinités.
Nous aurons du vin et des boissons non-alcoolisées en vente. Au chalet « coude à coude » on lève le…………..(avec modération) !
Il n’y aura donc pas de participation financière à payer, juste les boissons à acheter sur place. Nous espérons que le beau temps
sera de la partie pour mettre les tables dehors, sinon nous pourrons nous mettre à l’abri dans le chalet.
Départ de la promenade au gré des arrivées des participants.

Nous nous réjouissons de vous revoir à cette occasion.

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, merci de votre réponse au plus tard le 20 mai 2018.
par mail grr.dalmatiens@yahoo.fr ou par téléphone 079 683 85 92
A bientôt, dalmatiennement vôtre,

Pour le GRR – vos organisateurs
Véronique et Charles

NOTE : attention les chiens ne sont pas admis dans le chalet

ADRESSE :

Le nom du chalet est le « Coude à Coude »
au hameau le « GUINFARD »
à 1264 Saint-Cergue en dessus de Nyon
Altitude 1100 Mètres
Prendre le col de Saint-Cergue jusqu’à Saint-Cergue arrivé dans le village au niveau de
l’intersection prendre direction la cure (LA GIVRINE + France).
Puis après avoir approximativement effectué 3 virages sur cette route vous apercevrez sur votre
gauche une grande place bétonnée avec un petit chalet pour les poubelles.
Vous prendrez à gauche de ce même chalet ou il y à un panneau qui indique le hameau
« GUINFARD »
Prendre cette route jusqu’au bout (de la route bétonnée) puis au bout vous allez apercevoir le
chalet à environ 70 m sur votre droite en hauteur.

