
 

WWW.APR2.CH – INFO JOURNEE NEIGE 2020 

JOURNEE NEIGE DE L’APR2 2019 
Samedi 22 février 2020 à Bretaye 

 

SLALOM GEANT SKI ALPIN                SOUPER 

          Stade de Bretaye      Maison de Montagne de Bretaye 

 

Ouvert aux skieurs de tous niveaux, notre concours n’a d’autres ambitions que d’offrir un moment de 

détente par le sport et de la convivialité. 

RENDEZ-VOUS à 14h00 au chalet du chronométrage du stade de Bretaye pour la remise des 

dossards. Vous pourrez ensuite faire la reconnaissance du slalom. 

Le premier départ sera donné à 14h30 précises. 

ASSURANCE 

Il incombe à chaque participant de vérifier sa couverture personnelle, l’Association n’en concluant pas 

pour ce concours. 

DISTRIBUTION DES PRIX ET REPAS EN COMMUN 

L’apéritif offert par l’Association dès 16h45 à la Maison de Montagne de Bretaye (MMB) servira de 

cadre à la distribution des prix. 

Il sera suivi vers 17h30 d’un repas au Crazy Moose (MMB). Ambiance chaleureuse garantie comme 

toujours ! Le détail du repas est encore à fixer. 

Le repas sera maintenu même en cas d’annulation du slalom. 

DESCENTE SUR VILLARS 

Un train spécial nous permettra de regagner la station de Villars. Son départ de la Maison de Montagne 

de Bretaye est fixé aux environs de 21h00. La course en train spécial étant offerte par l’Association, 

nous invitons les participants montant en train à ne prendre qu’un billet simple course. 

RENSEIGNEMENTS DE DERNIERE MINUTE 

Nicole Magnin se tient à disposition au n° de tél 079 409 16 66 le vendredi 21 février 2020 dès 18h30, 

pour vous apporter les renseignements de dernière minute. 

N’oubliez pas de faire figurer sur votre bulletin d’inscription, le numéro de téléphone auquel vous 

pourriez être atteint le vendredi soir 21 ou samedi matin 22 février 2020 en cas de nécessité. 

ANNULATION EVENTUELLE 

Si les conditions atmosphériques devaient être trop mauvaises, cette « journée neige », qui ne peut 

être reportée, serait annulée. Toutefois, comme indiqué précédemment, le repas, quant à lui, aura lieu 

même en cas d’annulation du slalom. 

INSCRIPTION 

Jusqu’au samedi 15 février 2020, au moyen du bulletin d’inscription ci-joint. 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de retrouver coureurs et supporters à Bretaye le samedi 22 février 

2020. 

Le comité de l’APR2 


