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Rendez-vous à 8h45 à la fontaine Jules César 

Rallye découverte
Samedi 26 mai 2018

La balade découverte sera proposée sous forme de rallye.  
Ce parcours vous promènera de la Fontaine Jules César 

(Pas de l’Échelle) au centre sportif de Grand-Donzel et sera 
ponctué d’énigmes ayant pour thématique l’histoire de 

nos deux communes.



------------------- Délai pour les inscriptions : 16 mai 2018 -------------------

Participera/participeront au pique-nique offert Oui

Adultes

Non

EnfantsNombre de participants

Nom Prénom

Adresse

Email

Téléphone

Aucune possibilité de stationnement à la fontaine. Parkings conseillés : 
• Maison du Parc,  Pas de l’Echelle 
• Parking de la douane, parking du village de Veyrier

Parcours facile d’accès, se munir de chaussures confortables. Risque d’annulation en cas 
de mauvais temps.

Informations complémentaires et retour des inscriptions :
Dany Bahisson - dany.bahisson@etrembieres.fr - Tél. 04 50 92 04 01   
Mairie d’Étrembières - Place Marc Lecourtier 59 - 74100 Étrembières 

Monique Leuenberger - manifestations@veyrier.ch - 022 899 10 31  
Mairie de Veyrier - Place de l’Église 7 - Case postale 330 - 1255 Veyrier

8h45

12h00

12h30-15h00

Rendez-vous à la fontaine Jules César  
Départs libres (dernier départ 9h30 précises) 

Pique-nique

Arrivée à Grand-Donzel (verrée)

A l’issue de la balade, vous seront offerts :
•  un verre de l’amitié
•  un sac contenant votre pique-nique
•  des boissons 

Des tables et des bancs seront mis à disposition dans un cadre champêtre, ainsi 
que des jeux pour les enfants et une aire de repos. Les réponses aux questionnaires 
seront commentées après la collation.
Nous vous attendons nombreux pour cette journée familiale organisée sous 
l’égide de Veyrier-Étrembières sans frontières. Avec le soutien des mairies 
et des Mémoires des deux communes, sans oublier nos sponsors les entreprises 
CHAVAZ et DESCOMBES Pères et fils.


