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2019 

 

Quand?  Quoi? Qui? contact 
15 janvier mardi 19:30  souper loisirs- planning 2019 tous les membres loisirs cuisine: -raclette Hubert 
     
1er février Vendredi Sortie raquettes tous les membres loisirs Françoise 
     
9-10 février Samedi-dimanche Week-end neige familial tous les membres loisirs Marie-Christine 
     
5 mars mardi Dès 19:00  souper loisirs + AAA tous les membres loisirs Cuisine: Le petit pêcheur – Filets de perches 
     
30 mars Samedi Nettoyages de printemps tous les membres loisirs  
     
7 avril dimanche 11:00 Ouverture de saison tous les membres loisirs  
     
27 avril samedi Brunch avec le RCL tous les membres loisirs  
     
7 mai mardi 20:00  souper loisirs tous les membres loisirs Cuisine: Erika et Monique 

     

29-30 juin Samedi-dimanche Randonnée à Lucerne  Géraud 

     

4 juin  mardi 20:00  souper loisirs tous les membres loisirs Cuisine:  

     

13 juin Jeudi Sortie pleine lune tous les membres du club  
     

7 juillet dimanche 20:00 retour du championnat 
suisse 

tous les membres du club  
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16 juillet mardi Sortie pleine lune tous les membres loisirs  
     
15 août Jeudi Sortie pleine lune tous les membres loisirs  
     
19 au 23 août Tous les soirs 18:00-20:00 Cours Technique I tous les membres loisirs Cours sur inscription par l’entraîneur prof. 
     
3 septembre mardi 20:00  souper loisirs  tous les membres loisirs Cuisine:  
     
12 septembre Jeudi Sortie pleine lune Selon inscription doodle  
     
14-16 
septembre 

Week-end Randonnée sur le Pô tous les membres du club  

     
20 septembre Vendredi Soirée de soutien tous les membres loisirs  
     
28 septembre   Samedi Sortie ARA FRC Morges tous les membres loisirs  
     
21-25 octobre  Tous les soirs Cours Technique II (réglages, 

analyse video etc..) 
tous les membres loisirs Cours sur inscription par l’entraîneur prof. 

     
5 novembre mardi 19h30 :  souper loisirs tous les membres loisirs  
     
5 décembre Jeudi 18:30 assemblée générale tous les membres loisirs  
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Sorties ARA  
Se référer au calendrier joint. 
 
Informations pour les loisirs 
loisirs@forwardrowing.ch  
 

http://ara-avironromand.ch/index.php?r=site/datesInscriptions
mailto:loisirs@forwardrowing.ch

