
 

 

 
 
 

 

du 20 au 22 septembre 2014
au camping du Grand Lac àClairvaux les lacs.

 
Les organisateurs du TCS Camping Club Vaud vous proposent le programme suivant pour 
le week du Jeûne fédéral : 
 
20 septembre : 10h45  

 ???  
 19h00  
 
21 septembre :  8h00  

???  
     
     
 
22 septembre 10h45  
 
Malheureusement, les chiens ne sont pas autorisés dans le car
Possibilité de louer des mobil homes
 
Finance d’inscription :  

• 60 francs par personne pour les membres campeurs, 
• 100 francs par personne pour les non membres
• gratuit pour les enfants des membres âgés de moins de 16 ans, 
• 60 francs pour les enfants non membres.

 
Inscription jusqu’au 6 septembre 2014
Club Vaud, 1196 Gland. Veuillez indiquer l’âge des enfants.
 
Ces prix comprennent : 

• Boissons de bienvenue et de clôture, 
• Les visites 
• Le cadeau souvenir 
• Les 2 repas 
• Le car 
• Le pain 
• Le gâteau aux pruneaux.

 

 

 

 

 

 

 

TCS Camping Club Vaud

Case postale 106
1196 Gland 
camping.caravaning.vd@gmail.com
www.camping-caravaningvd.com
Tél +41 79 401 99 15

 

Week end du Jeûne fédéral 
du 20 au 22 septembre 2014 

au camping du Grand Lac àClairvaux les lacs.

Camping Club Vaud vous proposent le programme suivant pour 

Apéritif d’ouverture 
Visite de « la Vache qui rit » 
Repas en commun au camping 

Distribution du pain 
Visite Baume les Messieurs 
Repas en commun  au restaurant 
Visite de Château Châlon 

Apéritif de clôture et distribution du gâteau aux pruneaux

Malheureusement, les chiens ne sont pas autorisés dans le car et les 
mobil homes sur place. 

60 francs par personne pour les membres campeurs,  
100 francs par personne pour les non membres ;  
gratuit pour les enfants des membres âgés de moins de 16 ans, 
60 francs pour les enfants non membres. 

septembre 2014 uniquement sur CJ 10-192801
Veuillez indiquer l’âge des enfants. 

oissons de bienvenue et de clôture,  

. 

TCS Camping Club Vaud 
106 

camping.caravaning.vd@gmail.com 
caravaningvd.com 

79 401 99 15 

au camping du Grand Lac àClairvaux les lacs. 

Camping Club Vaud vous proposent le programme suivant pour 

   

et distribution du gâteau aux pruneaux 

et les différentes visites. 

gratuit pour les enfants des membres âgés de moins de 16 ans,  

192801-7, TCS Camping 



 

 

 
 
 

Les nuitées au camping ne sont pas incluses dans le prix. 
 
Organisation : Carole Rittener 
.  
Renseignements : au 079/245.33.30 ou par e
 

Attention :  Merci de bien 

 

 

 

 

 

 

 

TCS Camping Club Vaud

Case postale 106
1196 Gland 
camping.caravaning.vd@gmail.com
www.camping-caravaningvd.com
Tél +41 79 401 99 15

 

Les nuitées au camping ne sont pas incluses dans le prix.  

 et Famille Sandoz 

: au 079/245.33.30 ou par e-mail carole.rittener@gmail.com

Merci de bien vouloir respecter le délai d’inscription

TCS Camping Club Vaud 
106 

camping.caravaning.vd@gmail.com 
caravaningvd.com 

79 401 99 15 

carole.rittener@gmail.com. 

vouloir respecter le délai d’inscription. 


