TCS Camping Club Vaud
Case postale 106
1196 Gland
camping.caravaning.vd@gmail.com
www.camping-caravaningvd.com
Tél +41 79 401 99 15

Comme annoncé dans le dernier journal TCS, nous devons malheureusement annulé
notre sortie en Alsace. Nous espérons que l’on pourra l’organiser en 2022.
Sortie de Pâques du 1er au 5 avril 2021 au camping TCS de Soleure
Situé au calme sur les berges de l’Aar, le TCS Camping Soleure dispose de son propre port de
plaisance. Le centre historique de Soleure se trouve à 2 km seulement. Un arrêt de bus situé à
quelques centaines de mètres du camping permet de se rendre directement en ville. Il va de soi
qu’il faudra respecter les règles sanitaires (port du masque, respect des distances, désinfection
des mains:
Voici le programme:
Vendredi 2 avril 2021:
Matinée et après-midi libre (vélo, balade à pied, balade en ville).
18h00 apéritif de bienvenue.
Samedi 3 avril 2021 :
Matinée : (vélo, balade à pied)
Après-midi : Programme en cours (on attend l’évolution).
Dimanche 4 avril 2021 :
Petit déjeuner ou distribution du pain.
Repas à voir selon la situation.
Après-midi : course aux œufs (si 2 ou 3 personnes souhaitent m’aider à organiser la course
aux œufs, je suis preneuse.)
Lundi 5 avril 2021 :
10h45 clôture
Attention, nous devons limiter les places.
Finance d’inscription : 30 francs par personne pour les membres campeurs, 50 francs par
personne pour les non membres ; gratuit pour les enfants des membres âgés de moins de 16
ans, 20 francs pour les enfants non membres.
Inscription jusqu’au 19 mars 2021 dernier délai uniquement sur CJ 10-192801-7, TCS
Camping Club Vaud, Case postale 106, 1196 Gland. Veuillez indiquer l’âge des enfants.
Ces prix comprennent : programme en cours.
Les nuitées ne sont pas comprises.
Renseignements : auprès de Carole Rittener au 079/245.33.30 ou par e-mail
carole.rittener@gmail.com

