Sortie d'automne du 17.09 au 19.09.2021
à Chalais (VS) entre Sion et Sierre, rive gauche du Rhône
PROGRAMME DEFINITIF
Nous cherchons encore des bénévoles pour la mise en place des tables.
Merci de vous annoncer auprès de
Diana Crettaz 078 842 46 43 ou Béatrice Godar 079 258 14 19
Lieu : Grande Salle
Itinéraire :

Sortie autoroute Sierre ouest – direction CHALAIS
Suivre route d'Ecossia
A la fin de cette route, tourner à droite, route de Chippis
Traverser le rond-point, continuer sur route de Granges
Suivre route de Granges jusqu'à la bifurcation indiquant Réchy (panneau blanc)
Tourner à gauche.
Suivre route de Grône jusqu'à la Place Praniviers (Migros à votre droite)
Traverser la place Praniviers
Suivre route du Tombec jusqu'au numéro 44 de cette route (immeuble rose à
votre droite)
Immédiatement après cet immeuble prendre petite route montante à droite
(signal interdiction)

Vendredi

ABSOLUMENT AUCUN ACCES AVANT 17h00 (parking école)
Pour des raisons de sécurité, les participants se conformeront aux
directives des personnes préposées au parking des véhicules.

Soirée familiale. Le repas n'est pas organisé par le Club, mais peut être
pris en commun (fondue ou raclette traditionnelles).
Samedi

en matinée
après-midi

17h00 environ
19h00
bar
Dimanche

ouverture de la boutique
visites individuelles (Sion, Sierre, Vercorin),
balades en vélo, pétanque
dégustation vins cave de la Rèche
repas traiteur
animation par un "homme-orchestre"
équipage Guenot

08h00 à 09h30 cacao préparé par un membre du comité
09h30 à 10h15 ouverture de la Boutique
10h30
assemblée générale
12h00
apéritif
12h30
repas de midi (grill du club à votre disposition)
soir
possibilité de passer la nuit à proximité
voir itinéraire en dernière page

Inscription indispensable avant le 10.09.2021
(seule date valable et dernier délai)
à Béatrice Godar téléphone ou SMS 079 258 14 19
e-mail UNIQUEMENT à beatrice.godar@netplus.ch
Pour des questions d'organisation, aucune inscription tardive ne
sera acceptée ! Merci de votre compréhension.

Coût

Encaissement

1 équipage formé de 2 personnes adultes
CHF 40.1 camping-car avec une personne adulte
CHF 20.par personne supplémentaire (0 - 16 ans)
Gratuit
par personne supplémentaire (dès 16 ans)
CHF 20.par le caissier Philippe Babault lors du repas du samedi soir

Bidon

pour vos tickets à l'entrée de la salle.

Commerces

petite Migros, pharmacie, boucherie,

QUE FAIRE A CHALAIS ?
Vélo

nombreuses balades à vélo dans les environs, le long du Rhône

Visites

Sion ou Sierre : départ et arrivée de bus à proximité
Vercorin : départ du télécabine à 15 min. à pied
CHF 11.- aller/retour pour un groupe de 10 personnes

Pétanque
à confirmer

rencontre amicale avec le Club de pétanque de Chalais

PARKING DU TENNIS CLUB DE SIERRE
dimanche soir

En sortant de l’entrée de la salle Polyvalente, reprendre à gauche sur la Route de
Tombec (suivant le même chemin pris en arrivant) et traverser Réchy village,
continuer sur la Route de Grone jusqu’au carrefour où se trouve le Triage Forestier. A
ce carrefour, tourner à droite sur la Route de Granges. Passer en dessous des villages
de Réchy et Chalais. Au premier rond-point, tourner à gauche (Route de Noës). Le
parking du Tennis Club se trouve sur cette route à gauche.
Le restaurant du Tennis Club sera ouvert dès lundi matin.

