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lovagny
Entrée gratuite

Programme
Nouveautés 2019

(Re)découvrez la Montagne d’Âge sous forme d’activités. Encadré par des accompagnateurs de montagne diplômés du Bureau de la Montagne du Salève, les hauteurs de
Lovagny n’auront plus de secrets pour vous !
9h30 et 11h : Départ Marche Nordique (Marche dynamique à l’aide de bâtons)
Durée : 1h
Dès 14 ans
Maximum 10 personnes (pour chaque départ)
10h : Départ Activité trappeur (Découverte d’astuces de trappeur : cabanes, feu etc.)
Durée : 2h
Dès 5 ans
Maximum 15 personnes
10h : Départ Course d’Orientation (Recherche de balises à l’aide de boussoles et
cartes)
Durée : 2h
Dès 5 ans
Maximum 20 personnes
12€/pers. (places limitées) / inscription obligatoire au 06 32 93 46 85

9h : Départ des véhicules anciens pour la balade autour du Lac d’Annecy
12h : Rassemblement des véhicules auto, moto et tracteurs anciens.
Repas✴ / Buvette / Restauration rapide
14h : Concert rock de Gin Fizz
15h : Concours d’élégance
16h : Concert rock de Gin Fizz (2ème partie)
Toute la journée, participez à nos stands et animations :
- Tombola «Pèse mon véhicule» (1er lot : Bon E-Motion, 2ème lot : bon
pour un soin beauté (homme ou femme), 3ème lot : smartbox activités
et bien d’autres surprises encore )
- Activités enfants : parcours jungle de 17m ! , tir à l’arc, trampolines et
jeux en bois

inscription
bulletin d’inscription
Balade autour du Lac et/ou Repas.

Nom et Prénom : ……………………………………………………………….................
Marque / Modèle / Année du véhicule : .................................................................................
Téléphone : …………………………
Adresse mail : ……………………………………………………………….......................

Véhicule (1 plaque)

... x 6€

....€

Repas adulte
Repas enfant

...x 18€
...x 9€
Total

...€
...€
....€

Repas adulte 18€ : Kir /Lasagne / Salade avec noix /Fromages / Dessert / Café
Repas enfant 9€ : Jus / Lasagne / Salade / Fromages / Dessert / 1 brochette de bonbons
Réservation des repas avant le samedi 15 juin
Je m’inscris au concours d’élégance (gratuit) : oui / non
J’atteste que le véhicule est assuré par mes soins.
Le comité des fêtes de Lovagny décline toute responsabilité en cas de sinistre sur le
véhicule. À noter : Pour exposer votre véhicule ancien, aucune inscription préalable
n’est nécessaire et aucun droit d’entrée n’est demandé.
Je souhaite recevoir les informations relatives aux manifestations organisées par
Lovagny Animation

Signature :
Merci de nous retourner ce coupon signé accompagné de votre règlement à :
Comité des Fêtes de Lovagny
50 route de Poisy 74330 Lovagny

activités
Vous souhaitez participer à l’une de nos activités
le matin ? Marches nordique, course d’orientation,
sortie trappeur...
Inscrivez-vous au 06 32 93 46 85
ou par mail à lovagny.animation@gmail.com
ATTENTION LES PLACES SONT
LIMITÉES

Contact et réservation
06 32 93 46 85
lovagny.animation@gmail.com
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Merci à nos partenaires
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