
 

Cher·ères Membres et Ami·es,  
 

La fin de l’année est déjà à nos portes et le traditionnel Noël avec nos chiens en fait partie. Il aura lieu le 
 

 DIMANCHE 4 décembre 2022 
 
 

Rendez-vous : 10.30 h. au REFUGE de La Planie à Savigny ; on peut aller jusqu’au refuge en voiture. 
 Localisation  Adresse : Chemin de la Planie 1, 1073 Savigny, Suisse 
    Coordonnées topo : 46° 33' 48.44"N, 6° 43' 55.51"E 
    Google Map : https://goo.gl/maps/qpNxfAdP9fQ9AXFw5  
Accueil : café et tresse  
Promenade : 2 promenades au choix : 1 grande et 1 petite. Chemins praticables.  
 

Repas de fête : env. 12.30 h  
Menu de Noël 
************** 

Émincé de poulet aux champignons 
Riz, salades 

Fruits des bois, glace vanille, meringues 
Café 

****** 
Prix Fr. 30.- par personne (enfant Fr. 15.- jusqu’à 12 ans) sans les boissons, qui pourront être achetées 

sur place.  
  

Inscriptions : Jusqu’au samedi 26 novembre 2022 (date du timbre postal en courrier A) 
Par courrier à:  Nicolas Dreyer, Route du Grand-Clos 18, 1730 Ecuvillens 
Ou par courriel à:  clos.altenryf@gmail.com 
Nous vous recommandons vivement de ne pas laisser passer le délai d’inscription ! Merci. 

Cadeau : Tradition oblige, chaque personne ou famille apportera un cadeau, (pour le chien ou pour le maître, 
d’une valeur de 5 à 10 Fr.) et le déposera sous le sapin de Noël.  

  

Remarque : Le « Noël avec nos chiens » aura lieu par tous les temps. Les chiennes en chaleurs restent à la maison. 
Nous souhaitons, comme d’habitude, une très nombreuse participation à notre fête de fin d’année.  

Nous souhaitons que les chiens soient tenus en laisse à l’intérieur du refuge. Nous vous remercions très chaleureusement 
de votre compréhension. 

  A très bientôt    Votre Comité 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je m’inscris comme suit au NOËL DES COLLIES 2022: 
 
Nom : ………………………………...Prénom :………….……………………… 
 
No de téléphone : ………………………………………………………………… 
 
Nb. d’adultes : ……..……Nb. d’enfants : ………..…Nb. Végétarien/lien …...….. 
 
Lieu et date : ……………………………………………………………..………….  
 
Signature : ………………………………………………………………..………..…  

 

https://goo.gl/maps/qpNxfAdP9fQ9AXFw5
mailto:clos.altenryf@gmail.com


Plan d’accès 
 


