
 
          CIRCULAIRE À NOS MEMBRES ET AMIS 

 
SORTIE D’AUTOMNE DU GROUPE ROMAND 

 
Chers Membres, 
C’est avec beaucoup de plaisir que le comité du Groupe Romand du Collie-Club Suisse vous invite 
à sa traditionnelle sortie d’automne qui aura lieu le :  

DIMANCHE 12 septembre 2021 dès 10. 00 h. au refuge d’Hermenches 
(GPS : N 46.63668 E 6.74777) 

Étant donné la situation sanitaire et la grandeur relative du refuge, nous avons décidé d’adapter le 
repas en organisant une broche. Chaque participant apporte son accompagnement (salades…), 
afin d’éviter une trop grande proximité entre nous lors du service. Il y aura possibilité de pique-
niquer à l'intérieur, mais également à l'extérieur (merci de prendre avec vous table et chaises de 
camping), pour respecter au mieux les distances entre les participants.  

Au programme:   

- Accueil avec café et tresse, dès 9 heures 45 

- Balade avec les chiens dès 10 heures 30 

- Repas dès 12h30 

- Diverses activités ludiques avec nos chiens en début d’après-midi (selon les conditions 
météorologiques) 

Les participants acceptent les dispositions voulues par les autorités (distanciation sociale, récolte 
des coordonnées, mise en quarantaine en cas de contact étroit avec des personnes atteintes du 
COVID-19 pendant la sortie, etc.) 
 
Prix :  Fr. 15.—par personne (pour couvrir les frais du refuge et de la viande), sans les boissons qui 
pourront être achetées sur place ; 
 Gratuit pour les enfants (jusqu’à 12 ans) 
 
Inscriptions : Jusqu’au samedi 4 septembre 2021, au moyen du bulletin ci-dessous, 

À renvoyer à :  
! Nicolas Dreyer, Route du Grand-Clos 18, 1730 Ecuvillens 
! Ou par courriel à : clos.altenryf@gmail.com 

 
Les chiennes en chaleur restent à la maison. 
Nous souhaitons que les chiens soient tenus en laisse à l’intérieur du refuge. Nous vous remercions 
très chaleureusement de votre compréhension. 

Nous espérons vous voir nombreux à cette occasion.   Votre Comité    

----------------------------------------------------�--------------------------------------------------------------------------------------- 
Je m’inscris à la sortie d’automne 2021 et accepte les dispositions, voulues par les autorités, 
mentionnées plus haut. 
 
Nom : .........................................  Prénom : ....................................... 

N° de téléphone :………………..…     
 
Nombre total : adultes : ................/ enfants de moins de 12 ans………. 
 
Lieu et date : ..........................................Signature : ….....................    

 


