Langnau am Albis, 24.1.2019
Chères et chers membres de Dark-Sky, nous vous invitons à prendre par à

Une visite du parc naturel du Gantrisch
Le week-end du 6-7 avril 2019

Les activités suivantes nous attendent:
Samedi 6 avril 2019:
Arrivée individuelle à la gare BLS de Kaufdorf à 12h
* Dépôt des bagages
* Exposition sur la nuit avec Dark-Sky et apéritif
* Voyage en autocar à travers le parc durant la journée
* Vers 15h, visite guidée «le castor à Schwarzsee» (2h)
* Hébergement à l'hôtel Bad am Schwarzsee en demi-pension
Chambre double ou simple
* 19h30 Souper
* 22h-minuit par beau temps : Observations depuis la place astronomique de Gurnigel
Dimanche 7 avril 2019
* Petit déjeuner à l’hôtel Bad am Schwarzsee
* Check-out de l’hôtel
* Trajet jusqu’à la gare de Thoune
Trajet de retour individuel à partir de Thoune, ou
Prolongement pour les personnes intéressées (idéal dès 10 personnes), à leurs frais:
* Trajet en transports en commun jusqu’à Schwanden Sigriswil
* Visite du planétarium Sirius
Trajet de retour individuel depuis Schwanden, Sigriswil

Conditions
Maintenu par tout temps dès 12 participants, 25 participants
Habits chauds et bonnes chaussures pour les visites extérieures
Sacs pratiques pour le départ/retour et la nuit à l’hôtel
Possibilité de prendre avec soi une paire de jumelles, voire un télescope
Argent liquide/Carte de crédit pour nuitée/entrée/trajets
Les visites auront lieu en allemand
Il revient aux participants de s’assurer
Paiement de l'arrivée / départ, ainsi que l'hébergement en demi-pension et l'extension à Sigriswil par les
participants.

Inscription définitive d’ici au 10 février 2019
Copier et envoyer les lignes complétées à: office@darksky.ch ou s’inscrire en ligne à
<www.darksky.ch/dss/fr/2019/01/activite-pour-les-membres-au-gantrisch/>
__ Personne(s) en chambre double demi-pension à 110.–
__ Personne(s) en chambre individuelle demi-pension à 125.–
__
__
__
__

Repas avec viande
Repas végétariens
Repas végétaliens
Allérgie(s) __________________________________________________

[ ] J’amène un télescope avec moi
__ Personne(s) voulant prendre part à la visite du planétarium de Sigriswil
Nous nous réjouissons de votre inscription et de pouvoir vous rencontrer
Meilleures salutations
Lukas Schuler

Rolf Schatz

Président
Dark-Sky Switzerland

Bureau
Dark-Sky Switzerland

