Sortie du personnel 2018 – GMV – GMS – Immoval – Gratisa
Confirmation de participation & programme du 29 mars
Bonjour !
Nous vous remercions pour votre inscription à la sortie du personnel qui aura lieu le 29 mars 2018.
La sortie 2018, comme déjà annoncée se passera dans la jolie région d’Engelberg.
Cette année, nous vous avons concocté une journée pleine d’originalités. Vous connaissez tous
Engelberg, que dire de plus: ses musées, son monastère, le ski fond, le saut-à-ski que de belles
activités, pas de quoi s’ennuyer. Pour mieux vous préparer voici le programme :
Jeudi 29 mars 2018
0600
0700

Départ d’Immoval, Sion
Départ de Laniac, Bulle

0945

Café croissant au bar «L’après-ski » : Pichet de Café Luz pour tous,
histoire de commencer la journée en pleine forme

1015

Non-skieurs : montée au sommet du Titlis et télésiège du Glacier
Skieurs : ski en groupe

1200

Repas par groupe en fonction de votre emplacement ou au sommet du Titlis

1400

Non-skieurs : En raison de l’indisponibilité des motoneiges – déjà prises, « Expérience
Northpole ® » : Construction d’Igloo, pêche sous la glace du Trübsee, méthode inuit.
Skieurs : Ski en groupe + baignade rafraichissante à la cascade

1600

Après-ski bénédictin ludique au monastère : Atelier chapelet et team building spécial
« Beichte ». Rassurez-vous, pas d’eau bénite et d’hostie, mais de la Bénédictine « Frère
Tuck » et des biscuits secs.

1800

Prise des bagages et répartition dans les différents hôtels :
Sport. Und Wellnesshotel Eienwäldli
Hôtel Waldegg
Hôtel Restaurant Bänklialp
Hôtel Garni Hostatt
Désolé les copains, on ne dormira pas tous au même endroit cette année...

1900

Souper : dégustation des spécialités locales. Menu à choix sur

https://www.madcityzen.fr/animations-team-building/innovation-et-rupture/degustationdinsectes-animation-orginale
2200

Retour pour ceux qui rentrent en minibus ou....
Bar spécial pour les personnes qui aiment les smoothies et les jus de fruit.
Le plein de vitamines !

Affaires à ne pas oublier !
Non-skieurs : accoutrement pôle nord vêtements, souliers et gants chauds et étanches
Skieurs : maillot de bain pour la baignade.
Tous : votre plus beau chapelet et des bonnes chaussettes, fait froid dans les igloos.

Vendredi 30 mars 2018
Journée libre avec activités à choix :
- Messe
- Promenade – luge
- Ski …. Si les petits nains en souliers de ski ne sautent pas trop fort dans votre tête
16h00

Départ en car

_____________________________________________________________________________________________
Les heures peuvent être notées à raison du temps de travail journalier habituel – sans heure supplémentaire –
sous les postes :
08001
pour Immoval
Sortie 2018
pour GMV
18001

pour Gratisa

Sortie 2018

pour GMS

