
             Le TPA a 30 ans, quel bel âge ! Nous célèbrerons cet évènement le : 

Dimanche 21 septembre 2014 

Chalet des Creusates - Plateau de St François de Sales (Bauges) 

 

Au programme : Activités ludiques le matin et ensuite apéritif et barbecue, dans une ambiance de fête ! 

 

Déroulement de la journée 

2 rendez-vous  

x 8h aux « cartes grises » pour co-voiturage - Direction le parking du foyer de ski de fond de St François de 
Sales (des animateurs seront présents au RV - Co-voiturage 7€,  chacun  se  débrouille avec son chauffeur) 

x 9h au parking du foyer de ski de fond de St François pour ceux qui veulent monter directement  

Objectif : tout le monde à 9h sur le parking de St François 

Activités de 9h à 11h30 au plus tard, au choix  

x Courtes randonnés pédestres sans difficultés sur le plateau au départ du parking 
x Initiation  à  la  marche  nordique  avec  une  accompagnatrice  en  montagne.  Plusieurs  séances  de  35’  environ  

seront organisées (les bâtons sont prêtés) 
x Parcours d’orientation accessible aux non-initiés entre le foyer de ski de fond et le chalet des Creusates 

Nous  convergerons  tous  vers  11h/11h30  au  chalet  pour  l’apéritif  qui  sera  suivi  d’un  barbecue  géant  accompagné  de  
taboulé,  salades  etc…  offert par le TPA. 

Votre contribution : les desserts ou quelques boissons, selon votre envie  
Un grand merci pour votre participation ! 

La  fête  continuera  tout  l’après-midi dans une ambiance festive tant nous aurons plaisir à nous retrouver, anciens et 
nouveaux, et à discuter de notre sujet favori,  la  montagne  et  la  randonnée….. 

Côté pratique  

- Ceux qui ne peuvent pas marcher seront conduits en voiture du parking jusqu’au chalet. 
- Prenez une chaise pliante et  n’oubliez  pas  de  les  marquer  à  votre  nom  (nous  nous  chargerons  de  les  

transporter au chalet). 
- Nous aurons besoin de quelques glacières avec  pains  de  glace  (il  n’y  a  pas  de  « frigo » au chalet car pas 

d’électricité !). Qui en a ? 

Inscriptions 

 Pour mieux organiser cette journée, merci de nous retourner le bulletin de participation ci-joint en précisant 
quelle activité vous souhaitez pratiquer le matin. 

Nous comptons sur votre présence et celle de votre conjoint bien sûr. Venez nombreux ! Faisons en sorte que ce 21 
septembre soit une belle fête réussie grâce à nous tous et à notre bonne humeur légendaire. 

Nous avons invité quelqu’un  de très important : LE SOLEIL !!! mais….. 

 

….  SI PLUIE, LA FETE SERA REPORTEE AU DIMANCHE SUIVANT 28 SEPTEMBRE 


