Brigade de Montbenon
Groupe des Quatre-Vents
Place de la Navigation 10 CH-1000 Lausanne 6
montbenon.ch
info@montbenon.ch
CCP 10-2843-0

Chers éclaireurs, chères éclaireuses et chers parents,
Comme chaque année la Brigade de Montbenon et le Groupe des 4-Vents ont le plaisir de
vous inviter à leur marche de 100 kilomètres !
Cette traditionnelle marche aura lieu pendant le week-end de Pentecôte les 3 et 4 juin
2017 !
Début : Rendez-vous le samedi 3 juin à 6h45 devant le Hall Central de la gare de Lausanne
Lieu : Fribourg – Bulle – Albeuve
Fin : Le 4 juin à 16h30 à devant le Hall Central de la gare de Lausanne
Prix et inscription : Cette année les inscriptions se font électroniquement via notre site
internet : https://goo.gl/a4FUYc (Événements > 100 kils 2017)
Une fois votre inscription validée nous vous demanderons de payer 80 CHF sur notre
compte postal 10-2843-0 avant le 22 mai 2017.
Pour les personnes mineures : Une fois l’inscription validée, un formulaire d’acceptation
comprenant la signature du représentant légal devra être imprimé depuis notre site puis
renvoyé à Matthieu Cagli, Chemin des Bruyères 4, 1007 Lausanne pour le 22 mai 2017.
Affaires à prendre :
- Lampe de poche
- Petit sac à dos (avec lequel vous marcherez)
- Sac de couchage (à laisser au départ)
- Habits de rechange et pyjama (à laisser au départ)
- K-way (haut et bas conseillés)
- Casquette
- Crème solaire
- Uniforme complet
- Pique-nique pour midi
- Gourde remplie
- De bonnes chaussures de marche
Le tout dans un grand sac à dos de montagne et avec un gros sourire 
Cette année, en raison du camp de Brigade en Belgique, un système de parrainage au
kilomètre est mis sur pied afin de récolter quelques fonds supplémentaires. Vous trouverez
les explications en annexe ainsi que sur notre site internet.

