CIRCULAIRE A NOS MEMBRES ET AMIS

SORTIE D’AUTOMNE DU GROUPE ROMAND
Chers Membres,
Après un début d’année perturbé et « meublé » par le COVID-19, et donc sans aucune activité
canine, nous avons décidé de maintenir notre sortie d’automne le

DIMANCHE 6 septembre 2020 dès 10. 00 h. au refuge d’Hermenches
(GPS : 46°38'10.6"N °44'52.0"E)
Etant donné les directives COVID-19 et la grandeur relative du refuge, nous avons renoncé à faire
une broche et des salades. Il y aura possibilité de pique-niquer à l'intérieur, mais également à
l'extérieur, pour respecter au mieux les distances entre les participants.
Au programme:
-

Accueil avec café et tresse,

-

Balade avec les loulous

-

Pique-nique sorti du sac (un grill sera à disposition); boissons sur place comme d’habitude.

Les participants voudront bien, dans la mesure du possible, amener avec eux chaises et/ou tables
de camping, afin de respecter au mieux la distanciation sociale, (dispersion pendant le repas).
Les participants acceptent les dispositions voulues par les autorités (distanciation sociale, récolte
des coordonnées, mise en quarantaine en cas de contact étroit avec des personnes atteintes du
COVID-19 pendant la sortie, etc.)
Inscriptions :

Jusqu’au vendredi 21 août 2020, au moyen du bulletin ci-dessous,
À renvoyer à :
 Jean-Jacques Jossevel, Route du Flonzaley 22, 1070 Puidoux,
 Ou par courriel à : collie@jj-jossevel.ch

IMPORTANT : LA SORTIE N’AURA LIEU QUE SI LE TEMPS LE PERMET. EN CAS DE GROS DOUTE, APPELEZ
J.-J. JOSSEVEL AU 079 412 74 40
Les chiennes en chaleur restent à la maison.
Nous souhaitons que les chiens soient tenus en laisse à l’intérieur du refuge. Nous vous remercions
très chaleureusement de votre compréhension.
Nous espérons vous voir nombreux à cette occasion.

Votre Comité

---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------Je m’inscris à la sortie d’automne 2020 et accepte les
dispositions voulues par les autorités mentionnées plus haut.
Nom : ......................................... Prénom : .......................................
N° de téléphone :………………..…
Nombre total : adultes : ................/ enfants……….
Lieu et date : ..........................................Signature : ….....................

