Club Suisse du Dalmatien
Section de la Société Cynologique Suisse - SCS - Groupe Régional Romand - Charles SANON et Véronique BORTER SANON Tél. 079 683 85 92

RENDEZ-VOUS DE PRINTEMPS DES MEMBRES ET AMIS DU G.R.R. DU DALMATIEN
DIMANCHE 19 MAI 2019 dès 10h30
Restaurant Alpage La Chaumette
1269 BASSINS – VD

Coucou les dalma’chiens,
C’est le retour du printemps, l’herbe est toute verte et les 4 pattes vont pouvoir se dégourdir les coussinets avec les copains.
Voilà donc l’occasion de nous retrouver pour partager une journée en plein air avec le GRR groupe régional romand du Club Suisse
du Dalmatien, ce qui nous permettra de découvrir un nouveau coin de notre belle Romandie.
Nous vous proposons une promenade au-dessus de Bassins et une raclette bien méritée au restaurant d’alpage de la famille André,
LA CHAUMETTE.
Rendez-Vous sur le parking du restaurant dès 10h30, pour le départ de la promenade.

Le prix du repas est de CHF 32.- pp (assiette de charcuterie, raclette à gogo et dessert du jour)
Les boissons ne sont pas inclues, à payer sur place.
Et l’apéro sera offert par notre petite cagnotte GRR.
C’est bientôt là, on se réjouit de vous revoir tous en pleine forme après l’hiver. Vive le printemps !

Inscriptions ouvertes jusqu’au 15 mai 2019 !
Merci de confirmer votre présence et le nombre de participants dès que possible.
par mail grr.dalmatiens@yahoo.fr ou par téléphone 079 683 85 92

A bientôt, dalmatiennement vôtre,

Pour le GRR – vos organisateurs
Véronique et Charles

ADRESSE :

Restaurant d’alpage LA CHAUMETTE
BASSINS - VAUD
ACCES :
Depuis Bassins, prendre la route des Montagnes sur environs 5 km
Dépasser le camping, première maison à gauche
Parking
Attention : il y a des animaux à la ferme, merci de tenir les chiens en laisse !
La promenade se fera en dessous de la ferme, sur la partie à la droite de la route
car la zone au-dessus de la ferme est en zone « réserve ».
A bonne entendeur, ne laissez pas vos chiens libres dans cette zone protégée.
MERCI de respecter le règlement communal.

