
La	  prochaine	  rencontre	  romande	  des	  campeurs	  de	  suisse	  romande	  se	  profile	  à	  l’horizon	  et	  
notre	  tour	  est	  venu	  d’avoir	  le	  grand	  plaisir	  de	  vous	  recevoir	  dans	  notre	  beau	  canton	  au	  bord	  
du	  lac	  Léman	  au	  camping	  Rive-‐Bleue	  au	  Bouveret.	  

Comme	  vous	  pouvez	  l’observer	  dans	  le	  programme	  ci-‐joint,	  le	  traditionnel	  rallye	  du	  
dimanche	  est	  remplacé	  par	  diverses	  activités	  de	  découvertes	  et	  de	  jeux.	  

Parmi	  celles-‐ci,	  il	  y	  a	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  spectacle	  présenté	  et	  joué	  par	  les	  participants	  à	  
cette	  rencontre	  romande,	  le	  dimanche	  soir	  lors	  de	  la	  soirée	  de	  gala.	  

De	  14H00	  à	  18H00,	  les	  personnes	  qui	  auront	  envie	  de	  présenter	  leurs	  talents	  sur	  scène	  
créeront	  un	  spectacle	  de	  toute	  pièce	  avec	  l’aide	  d’un	  professionnel	  du	  spectacle,	  M.	  Blaise	  
Geiger.	  Si	  vous	  avez	  divers	  talents	  à	  présenter	  en	  groupe	  ou	  individuellement	  (sketches,	  
danse,	  karaoké,	  théâtre,	  etc…)	  n’hésitez	  pas	  à	  vous	  inscrire.	  

Nous	  organisons	  également	  une	  grande	  vente	  échange	  de	  matériel	  de	  camping	  comme	  
dernière	  activité	  durant	  la	  matinée	  du	  lundi.	  Que	  chacun	  se	  le	  dise	  et	  prévoie	  d’apporter	  son	  
matériel	  à	  vendre.	  

Compte	  tenu	  d’un	  nombre	  défini	  de	  participants	  par	  activité,	  nous	  nous	  réservons	  le	  droit	  de	  
déplacer	  certaines	  personnes	  dans	  une	  activité	  autre	  que	  celle	  choisie.	  
	  
Il	  est	  possible	  d’arriver	  dans	  les	  jours	  qui	  précèdent	  la	  rencontre,	  aux	  frais	  de	  chacun	  et	  
aux	  conditions	  du	  camping.	  
Le	  séjour	  sur	  place	  peut	  être	  prolongé.	  

Coordonnées	  du	  camping	  :	  Camping	  TCS	  Rive-‐Bleue	  Tél	  024/481	  21	  61/	  info@camping-‐rive-‐
bleue.ch	  	  fermé	  entre	  12:00h	  et	  14	  :00h.	  

La	  finance	  d’inscription	  est	  fixée	  à	  CHF	  140.00	  par	  équipage	  (2pers.)	  CHF	  110.00	  en	  
individuel	  (enfants	  jusqu’à	  16	  ans	  et	  apprentis	  gratuit).	  Personne	  supplémentaire	  CHF	  70.00.	  
Inscription	  uniquement	  sur	  TCS	  camping	  Club	  Vaud,	  1196	  Gland	  sur	  CJ	  10-‐192801-‐7.	  
Renseignements	  Carole	  Rittener	  079/245.33.30	  ou	  par	  e-‐mail	  carole.rittener@gmail.com.	  
Dernier	  délai	  d’inscription	  le	  15	  avril	  2015.	  

Des	  bungalows	  peuvent	  être	  réservés	  directement	  auprès	  du	  camping.	  Les	  chiens	  sont	  
admis	  mais	  pas	  dans	  les	  bungalows.	  

	   	  



Programme	  de	  la	  Rencontre	  romande	  2015	  

Samedi	  23	  mai	  

09H00	  	   Ouverture	  de	  l’accueil	  

	   	   Installation	  des	  participants	  

12H30	  	   Ouverture	  de	  la	  Rencontre	  romande	  

Discours	  de	  bienvenue	  du	  Président,	  repas	  en	  commun	  	  

	   	   	  à	  la	  salle	  communale	  du	  Bouveret	  

14H00	  	   Début	  des	  activités	  :	  	  

-‐Aquaparc	  

-‐Visite	  du	  Centre	  Mondiale	  du	  Cyclisme,	  à	  vélo	  

-‐Visite	  de	  la	  réserve	  naturelle	  des	  Grangettes	  

-‐Visite	  guidée	  de	  Swiss	  Vapeur	  Parc	  

19H00	  	   Repas	  et	  animations	  diverses	  

Dimanche	  24	  mai	  

09H30	  	   	  Début	  des	  activités	  (facultatives)	  :	  

	   	   -‐Balade	  à	  vélo	  

-‐Promenade	  

12H30	  	   Repas	  en	  commun	  

14H00	  	   Début	  des	  activités	  :	  

	   	   -‐Visite	  guidée	  de	  Swiss	  Vapeur	  Parc	  

-‐Visite	  de	  la	  réserve	  naturelle	  des	  Grangettes	  

-‐Balade	  à	  vélo	  

-‐Concours	  de	  pétanque	  

-‐Tournoi	  de	  jass	  

-‐Préparation	  du	  spectacle	  de	  gala	  du	  soir	  

18H00	  	   Apéritif	  officiel	  à	  la	  salle	  communale	  du	  Bouveret	  

19H00	  	   Soirée	  de	  gala	  –	  dîner	  spectacle	  

Lundi	  25	  mai	  

09H00	  	   Début	  de	  la	  vente	  échange	  de	  matériel	  de	  camping	  

12H30	  	   Repas	  en	  commun	  et	  fin	  de	  la	  rencontre	  


