Brigade de Montbenon
Groupe des Quatre-Vents
Chers éclaireurs, chères éclaireuses, chers parents,
Après un rude hiver, le soleil fait son retour en amenant avec lui des températures plus clémentes
pour sortir. Pour la 37ème fois, la Brigade de Montbenon et le Groupe des Quatre Vents ont le plaisir
de vous inviter à leur emblématique évènement : LES 100 KILOMÈTRES !
Cette traditionnelle marche aura lieu pendant le week-end de Pentecôte du samedi 19 au dimanche
20 mai 2018 !

Début : Rendez-vous le samedi 19 mai à 7h30 devant le hall central de la gare de Lausanne
Parcours : Martigny – Champex-Lac – Sembrancher – Col des Planches – Champsec
PC : Chalet d’alpage « Le Planard », Martigny (VS), Coord. 2'576'055, 1'105'652
Fin : Le dimanche 20 mai à 15h devant le hall central de la gare de Lausanne
Prix : 75 CHF à payer avant le 6 mai 2018 sur le compte postal 10-2843-0 / IBAN : CH57 0900 0000
1000 2843 0. Veuillez mentionner votre nom, prénom et unité suivi de la mention « 100 kils 2018 ».1
Affaires à prendre :
- Sur soi :
o Petit sac à dos
o Lampe de poche
o K-way
o Casquette
o Crème solaire
o Gourde remplie
o Gilet de sécurité fluo
o Pic-nic pour midi
o De très bonnes chaussures de marche
o Uniforme complet
- Dans un sac à part :
o Sac de couchage
o Habits de rechange et pyjama
o Divers personnels…
En nous réjouissant de vous voir nombreux et motivés ! BPMG,
L’équipe d’organisation
Contact : Matthieu Cagli, matthieu.cagli@montbenon.ch ou 076 529 54 07.
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Le coût du week-end ne doit absolument pas être un obstacle à la participation. En cas de problème financier,
n’hésitez surtout pas à contacter Simon Gautschi / Mushu au 079 375 53 19 pour trouver une solution en toute
discrétion.

