
                                             Dingy  Bouge !!  
«La                     « Fondue musicale » 

                       3ème édition 
                            Samedi 20 novembre  

                           A Raclaz d’en-Haut 
       Sous chapiteaux chauffés !!! 

Concert Live 
                (Pass sanitaire obligatoire) 

       Menu unique 

     Fondue savoyarde 
     Tarte aux pommes 
       Soupe à l’oignon 

Infos pratiques :  
Comment y aller ?  
Monter au sommet de Raclaz  et se garer après le pont de l’autoroute 
Le site se trouve à 15 minutes à pied (parcours fléché)       
Comment se vêtir ? 
Chaussures de marche ou baskets et vêtements chauds. Lampe frontale ou lampe torche 

Places limitées –  Sur réservation 
✂ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 
Coupon-réponse et règlement à déposer à la mairie dans la boîte aux lettres « Dingy 

Bouge» avant le 14 novembre 

 Nom : …………………………….…………… Prénom : .......................... Tél : …….. /…….. /…….. /
…….. /……… 

Règlement par : □ Espèces □ Chèque (à l’ordre de « Dingy Bouge ») 

 Nombre de repas adulte :  …….... X 18 Euros   = ……………….. Euros 

 Nombre de repas enfant : 
(jusqu’à 12 ans) 

 ………. X 12 Euros   = ……………….. Euros

 Total =     = ……………….. Euros

Sur réservation 

Places limitées

Début premier concert : 19h30 



                                          Dingy  Bouge !!  
«La                       « Fondue musicale » 

                           3ème édition 
                           Samedi 20 novembre  

                          A Raclaz d’en-Haut 
    Sous chapiteaux chauffés !!! 

Concert Live  

(Pass sanitaire obligatoire) 

Menu unique 

Fondue savoyarde 
Tarte aux pommes 
Soupe à l’oignon 

 

Infos pratiques :  
Comment y aller ?  
Monter au sommet de Raclaz  et se garer après le pont de l’autoroute 
Le site se trouve à 15 minutes à pied (parcours fléché)       
Comment se vêtir ? 
Chaussures de marche ou baskets et vêtements chauds. Lampe frontale ou lampe torche 

Places limitées –  Sur réservation 
✂ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 
Coupon-réponse et règlement à déposer à la mairie dans la boîte aux lettres « Dingy 

Bouge» avant le 14 novembre 

 Nom : …………………………….…………… Prénom : .......................... Tél : …….. /…….. /…….. /
…….. /……… 

Règlement par : □ Espèces □ Chèque (à l’ordre de « Dingy Bouge ») 

 Nombre de repas adulte :  …….... X 18 Euros   = ……………….. Euros 

 Nombre de repas enfant : 
(jusqu’à 12 ans) 

 ………. X 12 Euros   = ……………….. Euros

 Total =     = ……………….. Euros

Sur réservation 

Places limitées

Début premier concert : 19h30 


