
 

Fête annuelle du 

CAFGO 

12 et 13 octobre 

2019 

 

Venez nous rejoindre (en voiture, à pied, en transport en commun, en vélo…..) 

le samedi 12 octobre à partir de 17h au 

Centre de jeunesse «  Le Vertaco » 

Ligue de l’Enseignement – F.O.L. de l’Isère 

route de la Sure 

AUTRANS 

Samedi 

Des activités « montagne » seront organisées tout le week-end (samedi et dimanche); elles arriveront ou 

partiront d’Autrans; la plupart des sorties seront inscrites sur le site notamment celles du samedi; celles du 

dimanche pourront s’organiser sur place. 

L’apéritif, apporté par les participants, débutera vers 18h30.  

Il sera suivi, à 20 heures, du repas préparé par le centre (le vin sera offert par le club). Au menu : salade 

dauphinoise, poulet aux écrevisses et gratin dauphinois, plateau de fromages et tarte aux pommes. 

Soirée « Les CAFistes ont des talents »  

 

Dimanche  

Nous nous retrouverons à partir de 8h30 pour le petit-déjeuner, puis nous profiterons de diverses activités 

sur le terrain : randonnées, vtt..... 

Apportez votre pique-nique et le matériel de montagne adapté aux conditions. 

 

Vous pouvez participer  

- en venant vous détendre seul(e) ou en famille, le WE entier, le samedi seulement ou la journée du 

dimanche ! 

- en apportant une de vos spécialités  ou/et  une boisson pour l’apéritif 

 

Rendez-vous au  Vertaco à Méaudre. 

Pour la nuit de samedi à dimanche apportez uniquement votre serviette de toilette (draps fournis). 

 

Inscription au plus tard le mardi 1er octobre : sur le site puis règlement par courrier ou aux permanences 

à l’aide du coupon ci-joint et de votre chèque libellé à l’ordre du CAF GO  

……………………………………………………………………………………………………………………………................. 

 

 Samedi seulement  Week-end complet 

repas sans nuitée    NOM(S) Prénom(s) 

   Plein tarif - de 18 ans 

Tarifs 15 €   30 € 25 € 

      

      

      

      

Totaux      

Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans  Total règlement € 

      

 




