
CLUB JURASSIEN janvier 2018 

    Section Val-de-Ruz 
 
        Invitation cordiale aux membres CJ  
        et à leurs familles et amis 
 
 
Concerne : RENCONTRE D’HIVER AU CHALET DES POINTES 
Date Dimanche 4 février 2018. 
Lieu Chalet des Pointes, région des Bugnenets. 
Possibilité  Cette année encore Willy Challandes conduira une promenade avec raquettes. 
 Les intéressés (inscriptions au 032 853 31 63) seront accueillis à 9h30 au  
 parking avant la montée au chalet. 
Accueil au chalet  dès 11h30 (400 mètres de montée à pied). Apéritif. 
Repas à 12h30, toujours au chalet. 
Au menu Apéritif (vin ou jus de fruits) - entrée surprise - jambon en croûte, gratin, haricots  
 dessert - café - digestif. 
Prix Fr. 28.-- tout compris (enfants demi-prix) 
 
La rencontre a lieu par n’importe quel temps. 
Nous nous réjouissons d’accueillir les amis clubistes et attendons leurs inscriptions, avant le 27 janvier,  
Chez Ruth et Meinrad FEREMUTSCH (tél. 032 913 20 29).  
Amicales salutations. 
        Au nom des organisateurs 
                Denis Robert 
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