Invitation à la sortie tandems des 3 et 4 septembre 2011
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la commémoration du centième anniversaire de la
Fédération suisse des aveugles et malvoyants, nous mettons sur
pied un week-end tandem/ballade, en collaboration avec le 27ème
championnat international cycliste rotarien www.cyclingtoserve.ch.
Date: 3 et 4 septembre 2011
Lieu: Région d'Aubonne (VD)

Programme
Samedi 3 septembre:
Dès 09h00:

Arrivée de vos tandems et de leurs équipages
à la gare CFF de Morges (horaire annexé)

09h00 - 09h30:

Café croissants

09h30:

Début du transfert vers Aubonne par les soins
du Rotary Club

10h30:

Préparation dans les locaux de la protection
civile, place du Chêne à Aubonne (rendez-vous
général pour ceux qui se rendent sur place par
leurs propres moyens)

11h30:

Regroupement des tandems au départ du
circuit

12h00 - 13h30:

Ballade en tandems sur le circuit Rotary
(4 x 7.5 km, difficulté moyenne)

13h30 - 14h00:

Collation prise dans le village Rotary

15h00 - 17.30:

Ballade dans la campagne vaudoise

17h30 - 19h30:

Pause

19h30 - 23h00:

Repas de gala

L'hébergement vous sera proposé dans les locaux de la protection
civile à Aubonne.
Dimanche 4 septembre:
09h00:

Cyclotourisme et découverte de la région

11h00:

Agape et dégustation des produits du terroir

12h00:

Cérémonie de clôture

13h00:

Début du transfert à la gare CFF de Morges par les soins
du Rotary Club

La FSA vous invite cordialement et gracieusement à participer à
cette manifestation. Seuls les frais de transport jusqu'à Morges
demeurent à votre charge.
Le bénéfice de cette manifestation sera remis à la Fondation
Karuna-Shechen, active dans la région himalayenne
www.karuna-shechen.org, et à la Fédération suisse des aveugles et
malvoyants, www-sbv-fsa.ch.

Nous vous prions d'inscrire celles et ceux qui souhaitent partager
ce grand moment de sport et de convivialité, d'ici au 30 juin 2011 à:
jean-marc.meyrat@sbv-fsa.ch
Nous restons à votre entière disposition pour de plus amples
informations à l'adresse électronique susmentionnée et nous
réjouissons, par avance, de partager ce week-end en votre
compagnie.
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