
 

            Ballaigues, le 6 septembre 2022 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
Chers membres, chers bénévoles, 
Bonjour à toutes et tous, 
 
 
Un peu sur le tard mais toujours avec autant de plaisir, nous vous proposons, pour notre sortie 
annuelle, une virée chez nos voisins français, à Métabief Aventures puis à Longevilles Mont d’Or 
au Restaurant « Le Flocon ».  
 

 
Nous vous sommes très reconnaissants pour votre participation active et votre investissement tout 
au long de l’année écoulée et notamment lors de notre soirée et nos joutes. Afin de vous 
remercier, nous vous offrons cette sortie qui se déroulera le samedi 24 septembre 2022.  
 

 
- rendez-vous à 13h30, parking derrière le CeVi 
- trajet jusqu’à Métabief Aventures avec nos voitures, que nous allons essayer de grouper. 
- après-midi à Métabief Aventures (de 14h à 18h) 
- vers18h15 : trajet en voiture (10 min) ou à pied (2,6 kms 45 min) jusqu’au restaurant 
  « Le Flocon » 
- dès 18h30 : repas du soir au restaurant « Le Flocon » à Longevilles Mont d’Or. 

 
Les personnes qui ne désirent pas aller à Métabief Aventures, peuvent nous rejoindre pour le 
souper à 18h30 au restaurant « Le Flocon ». Vous pouvez aussi participer qu’à Métabief 
Aventures. 
 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Amis-Gym Ballaigues - p.a. Marie-Claude Vial - Chez Barrat 7 - 1338 Ballaigues - 077 413 38 85 
 



 
Un Multi-Pass sera offert à chaque participant qui pourra ainsi profiter de toutes les activités. Il y 
en a pour tous les âges ! www.metabiefaventures.fr   
Un « quatre-heures » vous sera offert sur place. 
 

 
Au menu : 

Kir cassis 
Mont d’Or chaud avec pommes de terre, 

saucisse de Morteau et salade. 
Tarte aux myrtilles 

Café 
 
Et pour les enfants - jusqu’à 12 ans : 
 

Crispy de poulet ou steak haché – frites 
Glace 

 
Les personnes ayant des allergies/intolérances sont priées de s’annoncer. 
 
Cette sortie est offerte par la société des Amis Gym Ballaigues aux membres actifs, passifs, 
honoraires et aux bénévoles. Cela comprend : les activités à Métabief Aventures, les « quatre-
heures » et le souper. Les boissons non alcoolisées sont également offertes. 
A vos frais : les boissons alcoolisées pendant le repas au Flocon. 
 
Les enfants membres doivent être accompagnés d’un adulte responsable. 
Pour les accompagnants qui ne sont pas membres, nous offrons la sortie à un parent et 
demandons une participation de fr. 60.- pour le deuxième parent. 
Le coût pour les enfants (frères et sœurs) non-membres est de fr. 40.- par enfant jusqu’à 12 ans. 
 

 
L’inscription à cette sortie est obligatoire, en remplissant le formulaire via ce lien à copier/coller : 
https://forms.gle/gpbHVMf371ptdqnn7 ou en scannant le QR code ci-dessous. 
Si vous n’avez pas la possibilité de vous inscrire en ligne, vous pouvez le faire au 077 413 38 85. 
Délai d’inscription au 19 septembre 2022. 
 
Nous nous réjouissons déjà de vous retrouver à cette occasion et, d’ici là, nous vous adressons 
nos cordiales et sportives salutations. 
 
 
      Pour les Amis-Gym Ballaigues 
      Nadège et Marie-Claude 
       
 
 
   
 
 
 
 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter Nadège 079 391 87 14 ou Marie-Claude 077 413 38 85.    


