
                                     

Week-end Neige Fondue 26-27 janvier 2019 
Si tu as entre 12 et 18 ans, que tu sois un·e féru·e de raquettes ou un·e débutant·e, rejoins-nous pour 

une sortie sur le thème de la neige dans la région de la Dent de Vaulion. Après une belle balade et peut-

être une rencontre avec un chamois, nous nous rassemblerons autour d’une bonne fondue bien au 

chaud dans la cabane d’Orny II. 

  

 

Rendez-vous : samedi dans le hall de la gare de Lausanne à 8h45 (possibilité de nous rejoindre à la gare 

du Pont à la Vallée de Joux à 10h). 

Retour : dimanche dans le hall de la gare de Lausanne à 17h. 

Prix : 25.- par personne à apporter le jour même 

Affaires à prendre : sac à viande (sac en tissu pour dormir), 2 pic-nics, 1,5 litres de boisson, lampe frontale, 

bonnet, gant, écharpe, habits de rechange, combinaison de ski, lunettes de soleil/de ski, raquettes, bâtons 

de ski, chaussures de neige, affaires de toilettes. 

Merci de prendre tes billets de train en avance, soit Lausanne – Le Pont (samedi) et Le Pont – Lausanne 

(dimanche). 

Si tu ne possèdes pas de raquettes, contacte-nous car nous en avons en plus si besoin. 

La sortie aura lieu par tous les temps : qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il neige ou que le soleil rayonne ! 

Habille-toi en conséquence ! 

Inscriptions jusqu’au 20 janvier 2019 à Florence Meister (flo.meister16@yahoo.fr). 

On se réjouit de vous y voir nombreux ! 

 

Pour le groupe Ados Romands, Olivier, Florence, Tania 

mailto:flo.meister16@yahoo.fr


 

 
 

Fiche personnelle 
 
 
 
Merci de remplir ce questionnaire et de le retourner jusqu'au 20 janvier 2019 à Florence Meister, 
(flo.meister16@yahoo.fr). L’assurance est à la charge du/de la participant·e. 
 
Nom et prénom : ……………………………………………………………….......................................................................... 
Date de naissance : ……………………………………………………………………………......................................................... 
Nom et prénom d’un·e représentant·e  légal·e : …………………………………………………………............................... 
Adresse durant le weekend : …………………………………………………………............................................................. 
Téléphone(s) d’urgence: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Numéro d’assurance maladie : ……………………………………………………………....................................................... 
Date du dernier rappel tétanos : ……………………………………………….................................................................. 
Réga ou Air Glacier ? ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Usage de médicaments toléré ?  ……………………………………............................................................................. 
Régime végétarien, vegan, sans lactose, sans gluten ? …………………………………………………………………………….. 
 
J’autorise les moniteurs et monitrices à utiliser des images (photos ou vidéos) du groupe dans ses activités, 
à des fins de promotion du groupe Jeunes+Nature Ados Romands : 
                                oui       non  
 
En cas de traitement médical ou d’allergie, quels sont les médicaments ou aliments de remplacement à 
prendre en charge ? 
…………………………………………………………………………………………………................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………................................................................... 
 
Une communication supplémentaire ? Un petit mot ? Merci ! 
…………………………………………………………………………………………………................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………................................................................... 
 
 
 
Date : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Signatures du/de la participant·e et du/de la représentant·e légal·e :  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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