
 

 
 

  

 
 
 

Bernard Ravier – Ducati Club de France - Section Est 

 

 

Salut ami ducatiste, 
 

Entre nous, on se dit que le DCF est une grande famille ; certaines se sont dit pourquoi ne pas 

fêter la nouvelle année en famille. Et donc la Section Est t’invite à réveillonner en famille 

D.C.F. 

Cela aura lieu le 31 décembre  bien sûr et tant qu’à faire, histoire de profiter de l’hiver ce sera 

dans le Haut-Doubs : Chalet des Combottes à 25210 Mont-de-Laval . Pour info, c’est à 850 

mètres d’altitude. 

L’idée est de se retrouver, on n’est pas obligé de venir en moto,  mais ce n’est pas interdit non 

plus ; attention, ça peut vite devenir une hivernale. 

 

Au programme : 

- A partir de 16 H 30, accueil et verre 

de bienvenue 

- 18 H : petite marche (à la frontale) à 

pieds ou en raquette (dans la neige 

on espère) de 3 km environ pour se 

mettre en appétit : au milieu de la 

ballade, remontant… à l’abri. 

-  Retour au chalet et apéro à partir de 

20 H 

- Repas de réveillon : Salade gourmande, Mont 

d’Or chaud, pomme de terre et charcuterie 

locale, Mousse au chocolat avec patisserie 

- Plus tard dans la nuit : soupe à l’oignon 

- Le lendemain : petit déjeuner et ballade pour 

se réveiller et se mettre en appétit 

- Repas de Nouvel An : Croûte aux morilles et 

champignons, Rôti de porc gratin dauphinois 

et haricots vert, Salade fromage et dessert  

  

Le prix de l’inscription comprends : outre le(s) repas, le pot de bienvenue, l’apéritif, les 

boissons diverses et le petit déjeuner. 

Il y a possibilité de dormir dans une pièce sous la salle des fêtes (pensez à prendre duvet et 

matelas) et  pour les plus courageux sous la tente. 

Pour l’inscription, nous te demandons de  faire un chèque de la moitié de la somme dûe qui 

sera encaissé début décembre, le solde à ton arrivée sur le site. Le bulletin d’inscription est à 

retourner avant le 30 novembre: 

Attention, la place est limitée à 60 personnes donc ne tarde pas à t’inscrire 

Nom……………………………………… Prénom………………………………………….. 

Téléphone………………………………...  Mail…………………………………………….. 

Pour le Lundi 31 Décembre (le soir)   

Adultes   _____ X 35 €  = ______ 

Enfants   _____ X 15 €   = ______ (10 à 15 ans)  

Enfants   _______ Moins de 10 ans   Gratuit 

Pour le Mardi 1 Janvier (le midi)   

Adultes   _____ X 25 €  = ______ 

Enfants   _____ X 10 €  = ______ (10 à 15 ans)  

Enfants   _____ Moins de 10 ans . Gratuit 

  Total   =_______ 

  Acompte (moitié) =_______ ( Chèque à l’ordre du DCF) 

A envoyer à : 

Myriam GRENEREAU 1 bis Route de Cerneux Monnot 25210 BONNETAGE 

( pour plus d’info, contacter Myriam au 06 82 85 98 05 )  


