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Invitation pour le week-end d’hiver le 10./11.02 2018 aux Rigi
Chers Inbounds, Rotex und Returns
Notre traditionnel week-end d’hiver approche à grands pas! Nous vous invitons
cordialement à y participer!
Nous nous rencontrerons le 10 février 2018 à 10 :46 heures à la gare de ArthGoldau. À partir de Bern et Zurich, un wagon est réservé pour le Rotex.
Nous irons faire du patinage et le soir nous ferons des jeux; nous souperons et
passerons une soirée familiale dans notre cabane et en plus nous gouterons ton
dessert. Le dimanche, nous ferons de la luge.
Le week-end se terminera le 11 février 2018 à Arth-Goldau à environ 16.00 heures.

À apporter:










Pique-nique pour le samedi
CHF 5.- pour la location des patins (facultatif)
Sac de couchage
Vêtements chauds (Pantalons de ski, gants résistants à la neige, écharpe,
bonnet…)
casque de ski (recommandé), L’assurance incombe à chaque participant!
Bonnes chaussures
Lunettes à soleil ou de neige et crème solaire
Dessert de ton pays d‘origine
CDs, appareil photo, pins, cartes de visites, etc.

Des luges seront à disposition sur place. Pas besoin donc, d’en apporter une.
Transport : Il faut absolument que tu aies une carte journalière de la CFF pour
samedi et dimanche ! Tu peux l’organiser par ta commune. Demande tes parents
d’accueil de t’aider et fait cela assez tôt!
Numéros d‘urgence:

079 284 97 55 ( Simone Blatter)
079 555 16 18 ( Damian Suri)
Tu peux t’inscrire pour ce week-end au plus tard jusqu’au 7 février 2018 sur
notre site internet www.rotexchange.ch. Celui qui ne s’inscrit pas, ne peut pas y
participer!
En cas de questions ou de doutes contacte-nous:
simone@rotexchange.ch damian@rotexchange.ch
A bientôt!
Simone Blatter et Damian Suri
Coordinateurs du week-end
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