Informations complémentaires :

Informations complémentaires :

Pour la nuitée du 23 au 24 Octobre

Pour la nuitée du 23 au 24 Octobre

Matériel à avoir, sur soi :

Matériel à avoir, sur soi :

- Chaussures de sports

- Chaussures de sports

- Chaussettes

- Chaussettes

- Pantalon

- Pantalon

- Tee shirt

- Tee shirt

- pull - veste

- pull - veste

- Casquette

- Casquette

- Lunettes de soleil

- Lunettes de soleil

- Sac à dos avec pique-nique, bouteille d’eau et goûter pour le
mercredi

- Sac à dos, avec pique-nique, bouteille d’eau et goûter pour le
mercredi

Dans le sac à dos ou valise :

Dans le sac à dos ou valise :

- Chaussons pour le gîte

- Chaussons pour le gîte

- Duvet ou « sac à viande »

- Duvet ou « sac à viande »

- Gourde

- Une gourde

- Veste imperméable

- Veste imperméable

- Vêtements de rechange pour le lendemain

- Des vêtements de rechange pour le lendemain

- Affaires de toilette (serviettes, trousse de toilette…)

- Affaires de toilette (serviettes, trousse de toilette…)

- Lampe

- Lampe

Nous nous rendrons en véhicule au gîte les Oisillions sur le plateau de la Feclaz. Nous profiterons
de ce lieu le mercredi après-midi pour se balader, jouer et profiter de l’environnement naturel qui
nous entoure. Après le repas, confectionné par nos soins, une sortie nocturne sera organisée pour
ceux et celles qui le souhaitent.

Nous nous rendrons en véhicule au gîte les Oisillions sur le plateau de la Feclaz. Nous profiterons
de ce lieu le mercredi après-midi pour se balader, jouer et profiter de l’environnement naturel qui
nous entoure. Après le repas, confectionné par nos soins, une sortie nocturne sera organisée pour
ceux et celles qui le souhaitent.

Le lendemain nous descendrons du plateau en direction du lac du Bourget, ou nous irons nous

Le lendemain nous descendrons du plateau en direction du lac du Bourget, ou nous irons nous

balader dans la ville d’Aix les Bains.

balader dans la ville d’Aix les Bains.

Tout cela dans la joie et la bonne humeur 😉

Tout cela dans la joie et la bonne humeur 😉

