
Programme et Informations  
Rencontre Romande 2017 à Genève 

Samedi 3 juin 

Dès 09h00 Accueil des participants au camping TCS Pointe à la Bise  
 Chemin de la Bise 19, 1222 Vésenaz, Genève 
 Remise du sac d’accueil (sous la tente, à côté du bar) 
10h00 Ouverture du bar 
11h45 Repas en commun 
14h00 Fermeture du bar et début des activités à la carte : 

- Descente du Rhône en bateau (durée ~2h45 – pas de WC à bord) 

- Tour de Genève en tram touristique de l’époque 

- Accrobranche 

En cas de surnombre à une des activités susmentionnées, les 
organisateurs se réservent le droit de vous déplacer à une autre 
activité 

 Pensez à commander votre pain à la réception du camping (l’heure limite 
de commande vous sera communiquée sur place)  

17h00 Ouverture du bar 
19h00 Ouverture officielle de la Rencontre et repas en commun avec ambiance 

musicale 

Dimanche 4 juin 

Matinée libre 

11h00 Ouverture du bar 
12h00 Repas en commun  
14h00 Fermeture du bar 
 Rallye pédestre (sur place) 

 Pensez à commander votre pain à la réception du camping (l’heure limite 
de commande vous sera communiquée sur place)  

18h00 Apéritif officiel 
18h30 Ouverture du bar 
 Repas de gala en commun avec ambiance musicale 
 Résultats du rallye pédestre 

Lundi 5 juin 

Matinée libre  

10h00  Ouverture du bar 
11h30 Clôture de la rencontre 
12h00 Repas en commun  
14h00 Fermeture du bar 



Informations importantes : 

Date :  du samedi 3 au lundi 5 juin 2017 

Lieu :   TCS Camping Pointe-à-la-Bise (Chemin de la Bise 19, 1222 Vésenaz) 

Remarque :   Il est possible d’arriver dans les jours qui précèdent la rencontre, à 
vos frais et aux conditions du camping. Le séjour peut également être 
prolongé.  

  Merci de bien vouloir contacter le camping au préalable au 
022/752.12.96 et bien leur indiquer que vous serez également 
présents pour la Rencontre Romande. 

Frais :  CHF 140.- par équipage formé de parents et enfants vivant en 
ménage commun, sans limite de nombre et jusqu’à leur 20 ans. 

 CHF 70.- par personne supplémentaire et les enfants de plus de 
20 ans 

Compris :   2 nuits, électricité, les repas de midi et du soir et les activités à la 
carte 

Inscriptions :  Bulletin d’inscription à retourner auprès de Carole Rittener par e-mail 
carole.rittener@gmail.com ou 079/245.33.30 avant le 27 avril 
2017. 

  Paiement uniquement sur CJ 10-192801-7, TCS Camping Club Vaud, 
Case postale 106, 1196 Gland 

Divers :  Les petits déjeuners ne seront pas organisés mais vous aurez la 
possibilité de commander du pain sur place 

   Les enfants sont sous la responsabilité des parents 

  Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas 
d’accident sous quelque forme et à quelque moment que ce soit. 

Renseignements : Par téléphone ou courriel auprès de Carole Rittener par e-mail 
carole.rittener@gmail.com ou 079/245.33.30 
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