CROQUIS DE SAISON : L’AUTOMNE AU CRET
émotion – inspiration - création

CROQUIS DE SAISON :

L’AUTOMNE AU CRET
Une journée de croquis en balade au fil des saisons.
Durant cette journée, nous irons à la découverte d’une belle tourbière dans
la campagne bucolique de la Veveyse.
Conseillé par votre accompagnateur, vous esquisserez de manière spontanée
afin de saisir l’essentiel du sujet et d’afiner votre technique de croquis.
Une préparation idéale pour votre prochain carnet de voyage.
Un agréable moment de partage créatif en extérieur.

Vendredi 24 SEPTEMBRE 2021

La Trace Bleue, Bastian Keckeis, Champ-Clos 1, CH-1772 Grolley
+41 (0)79 635 91 43, info@latracebleue.ch,

www.latracebleue.ch

CROQUIS DE SAISON : L’AUTOMNE AU CRET
INFORMATIONS PRATIQUES
Marche :

De niveau facile, 7 kilomètres, donc 2h de marche
effective
Sentiers et chemins carrossables en terre, gravier ou
asphalte

Votre guide :

Bastian Keckeis est architecte paysagiste et
accompagnateur en montagne.

Vous :

Curieuse ou curieux de nature, vous souhaitez apprendre
ou perfectionner votre technique du croquis au crayon ou
à l’aquarelle.

Prix :

60.- CHF
La somme est à remettre à l’accompagnateur au départ
de la balade ou à verser par e-banking au moins 1 semaine
avant la sortie.
Vos trajets d’aller et retour jusqu’au lieu de départ, ainsi
que vos dépenses personnelles ne sont pas compris.

Inscription :

Dès maintenant et jusqu’au mercredi précédant la sortie,
avec le formulaire en ligne sur le lien
http://www.latracebleue.ch/information/inscription.php
, par téléphone ou poste avec le formulaire ci-joint

Rendez-vous :
Fin :

vendredi 24 septembre 2021, 9h15, Crêt-près-Semsales, école
17h30, même endroit

Accès :

En train et bus depuis Lausanne ou Fribourg via Romont
en voiture possible aussi

Equipement :

habits adaptés à la météo,
sac à dos, gourde, pique-nique,
crayon, stylo, boîte d’aquarelle ou autre moyen, carnet
ou papier à dessin ou à aquarelle,
éventuellement : tabouret pliable

Conditions :

Le programme peut être modifié en fonction des
conditions météorologiques.
Chaque participant doit posséder une assurance accident
personnelle.
Conditions générales complètes sur le site internet
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CROQUIS DE SAISON : L’AUTOMNE AU CRET
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
J’inscris ………. personne(s) à la randonnée ………………………………………………………………………………………
o

La/les personne/s inscrite/s est/sont en bonne santé et peut/peuvent suivre cette
randonnée.

o

Je remettrai la somme à l’accompagnateur au départ de la randonnée.

o

J’ai versé l’acompte par poste/internet et paierai le solde au départ de la randonnée.

Nom :

……………………………………........

Prénom : …………………………….......................

Adresse :

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

N° de téléphone :

………………………...

…………………………………………............

Adresse de courrier électronique : …………………………………………………………………….
Remarques : ……………………………………………………………………………………………………….
J’ai eu connaissance de cette marche par : …………………………………………………………………………………….

Par mon inscription, j’accepte les conditions générales.
Date : ………………………………………………………….
Signature : ………………………………………………….

COORDONNEES BANCAIRES
Banque Raiffeisen Moléson
1628 Vuadens
En faveur de:
CH92 8080 8003 4599 0095 4
La Trace Bleue
Keckeis Bastian
Champ-Clos 1
CH-1772 Grolley
ccp: 17-237-8
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CROQUIS DE SAISON : L’AUTOMNE AU CRET
FICHE D’URGENCE : à remplir avant le départ
et à placer dans la poche supérieure du sac à dos
Nom :

……………………………………................

Prénom :

……………………………......................

Adresse :

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

Date de naissance : ……………………………………………..
Nom et prénom personne de contact :

………………………………………………………………………………………

N° de téléphone personne de contact :

………………………………………………………………………………………

Médecin de famille : ………………………………………………………………………………..
N° de téléphone médecin de famille :

………………………………………………………………………………………

Caisse maladie :

………………………………….

Membre REGA ?:

………………………………….

Groupe sanguin :

………………………………….

et accident : ……………………………………............
(si oui, numéro de membre)

Maladie / allergie actuelle : ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Médicaments pris actuellement :

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

Informations importantes en cas d’urgence :

………………………………………………………………………….

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