Tu te souviens du voyage en car jusqu’à Sedrun ?
De la file d’attente aux arbalètes de Torgon ?
De la durée du télésiège à 2 d’Elm ?
Interminables ! Et pourtant, tu peux nous croire, notre impatience à fêter enfin le 50e anniversaire du « Camp
de Deve » dépasse largement ces sentiments ! Pour les raisons que tout le monde connaît, nous avons dû
repousser ce jubilé initialement prévu au printemps dernier. Mais celui-ci aura cette fois-ci bien lieu en juin
2022, avec un programme sur-mesure et typique de l’après-ski !

SAMEDI 18 JUIN 2022

SOIREE PRIVEE POUR LES “ANCIENS”

VENDREDI 17 JUIN 2022

SOIREE PUBLIQUE OUVERTE A TOUS

19h00
Ouverture des portes
20h00-22h00 Spectacle de Bruno Kobel
22h00-00h30 Bar et musique d’ambiance
Petite restauration
CHF 25.- / PERSONNE

16h00-18h00
18h00-19h00
19h00-22h30
22h30-00h00
00h00-03h00

Début des festivités et verre de bienvenue
Partie “officieuse” et apéritif
Grand buffet chaud et froid et animations
Concert de Christophe Meyer
DJ Luccio

Jeux typiques après-ski / Souvenirs et surprises en tous genres

Retrouvailles et amitié
CHF 55.- / PERSONNE

Tu étais incapable d’imaginer une semaine blanche sans camp de ski, et pour rien au monde tu ne louperais
l’occasion de te replonger dans cette ambiance ? Inscris-toi au plus vite, tu vas adorer ! Si le spectacle de Bruno
est ouvert à tous, la soirée du samedi, quant à elle, est réservée aux anciens élèves/accompagnateurs. Tu peux
par contre venir accompagné-e, les seules conditions sont d’être majeur-e et que ta moitié soit aussi décidée à
enflammer la piste que toi 😉

Attention les places sont limitées et c’est uniquement le paiement qui confirmera
officiellement ton inscription !

COMMENT PUIS-JE M’INSCRIRE ?
Scanne le QR Code ci-contre, il te
mènera directement sur le
formulaire que nous t’avons
préparé

Entre ce lien sur ton navigateur, il te mènera
lui aussi sur le formulaire d’inscription :
https://form.jotform.com/220386207558055
Tu préfères les bonnes vieilles méthodes ? Tu
peux réclamer un « coupon-réponse » au
responsable des inscriptions :
Yoann Schaffner
079 798 53 59
yoann.schaffner@bluewin.ch

AIDE-NOUS !
Malgré des heures de recherches, il nous manque les adresses de nombreux participants… N’hésite donc pas à
diffuser cette invitation à tous les amis avec qui tu as partagé des camps. Tu peux aussi leur dire de rejoindre
le groupe Facebook « 50e du camp de ski de Develier », nous nous chargerons de la suite 😊

HEY, TU VEUX UN BONNET ?
50 ans, ce n’est quand même pas rien ! Tu as donc la possibilité de commander un souvenir qui accompagnera
tous tes prochains hivers… Tu peux bien évidemment l’acquérir même si tu ne peux malheureusement pas
venir aux festivités, nous te redirons en temps voulu oùet comment le récupérer.
LORS DU PAIEMENT, N’OUBLIE PAS D’AJOUTER LE MONTANT
DE TON SOUVENIR A CELUI DE TON INSCRIPTION
UNISEXE

TAILLE UNIQUE
CHF 25.-

