
Site WEB du Groupement Neuchâtelois des Campeurs du TCS : www.campeurs-ne.ch 

Rencontre Romande 
14 au 16 mai 2016 

Couvet 
(pas de prolongations possibles, ni avant, ni après/arrivée dès 9h00) 

 

Bulletin d'inscription  
A retourner au plus tard le 29 mars 2016 auprès de Carole Rittener par e-mail carole.rittener@gmail.com ou à envoyer au Ch. 

des Triaudes 20, 1024 Ecublens 

 

 
 
 

Samedi après-midi : 
1 = Balade en vélo 
 Distance environ 15-20 kms – vallonné – chemin goudronné – casque fortement recommandé 

 CHACUN PREND SON VELO (il n'y en a pas à disposition). 

2 = Visite d’une distillerie d’absinthe 
 Visite et dégustation. Déplacement à pieds. 

3 = 2 descentes en luge « La Féeline » à Buttes 
 Déplacement à vélo ou en voiture personnelle. 

4 =  Tir à la carabine 
 Pour les personnes dès 16 ans. Déplacement à pieds. 

5 = Initiation au golf 
 Déplacement à vélo ou en voiture personnelle. 

6 = Pétanque 
 Tournoi sur pistes officielles – Déplacement à pieds. 

En cas de surnombre dans un atelier, les organisateurs se réservent le droit de modifier l'ordre de préférence. 

 

Dimanche après-midi : vous avez le choix entre un rallye pédestre avec des postes ou une promenade au Creux-du-Van (avec un 

regroupement dans des voitures). 
 

Camping-car :  Caravane :    Tente :   
 

Nom : ………………………………………………………………... (Les enfants sont sous la responsabilité des parents) 
 

Prénom 
Âge (pr les 

enfants) 
SAMEDI 

Choix No 1 
SAMEDI 

Choix No 2 
SAMEDI 

Choix No 3 

DIMANCHE 
Rallye 

pédestre 

DIMANCHE 
Promenade 
Creux-du-

Van 

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

 

Rue : 
…………………………………………………………………………………………………………..…………….………………………….. 
 

N° postal : ………………. Localité : ……………………………………………….………………….……………………... 
 

N° de téléphone : ……………………………. Natel : ……………………………………………………….…... 
 

Adresse courriel : …………………………………………………………………………………………………….……………………..…. 
 

Allergies ou intolérances alimentaires (nb de personnes) : ……………………..……………………..…... 
 

 
Coût : Fr. 140.— par équipage (enfants, apprentis et étudiants compris)/Fr. 70.— par personne suppl. et fr. 110.—en individuel  
Inscription uniquement sur TCS camping Club Vaud, Case postale 106, 1196 Gland sur CJ 10-192801-7. Renseignements auprès de Carole 

Rittener 079/245.33.30 ou par e-mail carole.rittener@gmail.com. Dernier délai d’inscription le 29 mars 2016. 

 
Les petits déjeuners ne sont pas organisés, mais il y aura la possibilité de commander du pain. 
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