Mesdames et Messieurs,
C’est avec un grand plaisir que nous vous convions à la 4 ième édition de la course
d’orientation d’Halloween.
Elle se tiendra le samedi 27 octobre 2018 à 9h30, au Stand de Tir de Prêles.
La brochure ci-jointe présente tous les détails de cette manifestation.
Il s’agit bien sûr d’une manifestation qui n’a d’autre but qu’une rencontre amicale. Les
participations sont individuelles ou en équipes.
1. Deux parcours seront proposés avec des niveaux de difficultés différents dont un
adapté aux enfants.
2. La participation, individuelle ou en équipe, est entièrement gratuite. L’inscription se
fait sur place. Un message d’annulation paraitra sur le site de La Sportive en cas de
force majeure.
3. Un pique-nique clôturera la manifestation au stand de tir où une braise sera à
disposition pour vos grillades.
4. Un apéro sera offert conjointement par la FSG-La Neuveville et La Sportive-Plateau
de Diesse.
5. En annexe vous recevez la brochure d’information.
Nous vous remercions de bien vouloir faire parvenir cette information/brochure à tous vos
membres.

Avec nos meilleures salutations

Pour les sociétés FSG La Neuveville et La Sportive Plateau de Diesse
Damien Prongué, Richard Mamie, Pierre Bourquin et Roger Picard

Course
d‘Orientation
4ième édition
Les sociétés de gymnastique du Plateau de Diesse et de
La Neuveville organisent une course d’orientation avec
possibilité de participation individuelle ou en équipe

Le samedi 27 octobre 2018 à 09h30
Stand de tir de Prêles - Participation gratuite
GPS: 47.094395 7.118113

Tous les sportifs et sportives amateurs de la région sont conviés
à cet événement, avec un parcours parents-enfants.
Plusieurs niveaux de difficultés seront proposés, pour tous les âges et
conditions. La course d’orientation se pratique avec une carte, qui vous sera
remise sur place, boussole conseillée. Portez long pour éviter les tiques!

Nous nous retrouverons ensuite au stand de tir,
où une braise sera mise à disposition pour vos grillades.
Apéro offert par La Sportive et la FSG La Neuveville.
La participation est entièrement gratuite, individuelle ou
en équipe. Les inscriptions se font sur place. Message
d’annulation sur www.lasportive.ch

