Commission
jeunesse
Sortie Devalkart et bob-luge au Moléson
Dimanche 18 septembre 2022

Hello!
Nous espérons que tu passes un bel été et que tu as
également passé de bonnes vacances histoire de faire
le plein d'énergie et d'être au top de ta forme pour
affronter la reprise ou la rentrée scolaire.
Afin de te motiver à fond pour cette reprise, notre
Commission Jeunesse a concocté une superbe activité

d’automne au Moléson.

Dans la précédente newsletter s'était glissée une
petite erreur de date... La sortie est bien le :
18 septembre mais c'est un dimanche et non un
samedi.

OU ? QUAND ? COMMENT ?
◼ Rendez-vous dimanche 18 septembre à 9h00 en gare de
Bulle
◻ Covoiturage jusqu’au Moléson-sur-Gruyère, place de
l’Aigle
◼ Devalkart et bob-luge,
◻ Montée au sommet du Moléson en funiculaire et
téléphérique
◼ Repas au restaurant du sommet
◻ Balade au sommet et descente à pied pour les plus
courageux
◼ En cas de mauvais temps, un plan B est prévu.
◻ Repas de midi et journée aux Bains de la Gruyère à
Charmey ♀
Informations importantes
◼ forom écoute décline toute
d’accident lors de cette journée.

responsabilité

en

cas

◻ forom écoute rembourse les billets de train ou la voiture à
50cts/km.
◼ Les frais de transports sont également pris en charge par
forom écoute ( voiture 50cts/km et trajet en train).
Veille donc à bien conserver tes billets de train, car
sans tickets, les frais ne seront malheureusement pas
remboursés.
Inscriptions
par e-mail à : commsjeuns@gmail.com
Nom
Prénom
Adresse
NPA + localité
Numéro de natel
Année de naissance
Malentendant/sourd/entendant
Moyen de transport, train ou voiture ?
Choix du Menu
Menu 1 : Chicken Nuggets et frites
Menu 2 : Quinoa sauté aux petits légumes (VG)
Menu 3 : Macaroni du chalet

Délai d’inscription fixé au 11 septembre, passé ce
délai nous ne ferons aucune exception, pour des raisons
d’organisation et de réservation.
Merci de ta compréhension.
Une vidéo LSF est envoyée en complément de cette
convocation pour plus de compréhension.
Cette sortie s'adresse aux personnes malentendantes et
devenues sourdes, mais également aux personnes sourdes
et à leurs proches.
Par contre, nous nous réservons le droit de refuser si par
exemple une personne malentendante est accompagnée de
trois personnes, le but premier de cette sortie étant de
favoriser le contact des personnes malentendantes entre
elles.

N'oublie pas de nous suivre sur
les réseaux sociaux, le contenu est
sympa et on y organise pas mal de
concours!
forom écoute
Av. Général-Guisan 117
1009 Pully
0800 614 614
info@ecoute.ch
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