
Cette feuille est à conserver 
 
INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

LIEU : Parking de la salle de spectacle de Couvet. 

 Sera fléché depuis les entrées du village. 

 

CAMPEMENT : Caravanes, voitures et Camping-car sur du goudron. 

 Tentes dans l'herbe vers la salle. 

 ATTENTION : pas de possibilité de s'installer avant 

le samedi matin 09h00. 

 Départ obligatoire lundi après-midi. 

 WC et douches à disposition dans la salle de gym. 

 Les repas seront pris à la salle de spectacle. 

 

PRIX : Equipage de 2 personnes Fr. 140.—. 

 Enfants jusqu'à 16 ans, apprentis et étudiants = 

gratuit. 

 Personne supplémentaire Fr. 70.—/personne. 

 

COMPRIS : 2 nuits, électricité, les repas de midi et du soir et 

les activités de loisirs. 

 Les petits déjeuners et les boissons sont à votre 

charge. 

 

INSCRIPTIONS : Jusqu'au 29 mars auprès Carole Rittener. 

 . 

 

ASSURANCE : Elle est l'affaire des participants. Le Comité 

d'organisation décline toute responsabilité en cas 

d'accident sous quelque forme et à quelque moment 

que ce soit. 

 



PROGAMME DE LA RENCONTRE ROMANDE 2016 
 

Samedi 14 mai 
 

Dès 09h00 Accueil des participants sur le parking de la salle de 

spectacle. 

 Remise du cornet d'accueil au stand d’information. 

 

11h45 Repas en commun. 

 

14h00 Début des activités à la carte. 

 

17h00 Commande du pain pour le lendemain au stand 

 d'information. 

 Ouverture du bar. 

 

19h00 Ouverture officielle  de la rencontre et souper à la 

salle de spectacle. 

 

 Ambiance musicale, sketchs et démos de danse. 

 

01h00 Bonne nuit à chacun ! 

 

 

Dimanche 15 mai 
 

Dès 07h30 Pain à disposition au stand d'information. 

 

 Matinée libre. 

 

12h00 Dîner à la salle de spectacle. 

 

14h00 Rallye pédestre dans le centre du village de Couvet 

ou promenade au Creux-du-Van. 

 

17h00 Commande du pain pour le lendemain au stand 

 d'information. 

 Ouverture du bar. 

 

18h00 Apéritif officiel. 

 

19h00 Souper de gala à la salle de spectacle. 

 

20h30 Soirée récréative avec "Elvis Presley". 

 

01h00 Bonne nuit à chacun ! 

 

 

Lundi 16 mai 
 

Dès 07h30 Pain à disposition au stand d'information. 

 

 Matinée libre. 

 

10h00 Séance des Comités à la salle de spectacle. 

 

11h30 Résultats du rallye et clôture de la manifestation. 

 

12h00 Repas de midi en commun à la salle de spectacle. 

 

 

 

 

 

Le Comité d'organisation, et la trentaine de bénévoles se réjouissent de vous 

accueillir à Couvet, dans leur canton, pour passer un agréable week-end 

ensemble. Ils vous souhaitent une chaleureuse et cordiale bienvenue. 


