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RANDO–WANDERN 3000 SHF – Newsletter No 2 – novembre 2017
Namaste : A vos agendas pour les premières dates de 2018 !!!
Voici déjà la deuxième Newsletter qui vous permet de suivre de prêt notre projet de voyage au
Népal en octobre 2019.
Ce mois de novembre 2017 pourrait nous réserver une première très bonne nouvelle en ce qui
concerne la recherche de fonds et la visibilité de notre aventure. En effet, à la fin du mois
d’octobre nous avons envoyé notre projet à la « Bourse de l’aventure », un concours organisé
par « Les rencontres de l’Aventure » à La Tour-de-Trême. Le prix de ce concours est un
montant de CHF 5'000.- + CHF 3'000.- de matériel « Mammut ». Le gagnant de la bourse aura
l’opportunité de présenter un diaporama ou un film lors de la prochaine édition en novembre
2019. La proclamation du vainqueur se fera le soir du 25 novembre 2017 à la Salle CO2 à La
Tour-de-Trême avant le film de 20h00. Le rendez-vous est pris !!! N’hésitez pas à nous
rejoindre à la Salle CO2.
Voici d’autres Nouvelles fraiches :
1) La randonnée du 22 octobre s’est déroulée entre averses de pluie, neige et grésil, et
surtout dans une excellente ambiance dans la région de la Berra. Merci à toutes et à
tous pour cette belle journée. Rendez-vous au 26 novembre !!!
2) Les premières dates des randonnées 2018 sont connues :
21 janvier ; 18 février ; 18 mars ; 15 avril ; 6 mai ; 17 juin. Réservez-les d’ors et déjà !!!
3) Grâce à Nicolas Dietrich, les contacts en vue de la réalisation du film ont été très
fructueux. Jacqueline Surchat, scénariste et productrice fribourgeoise très connue,
nous a mis en relation avec un metteur en scène aussi de chez nous, Mark Olexa.
Jacqueline et Mark se sont dits très touchés par notre projet et il y a de fortes chances
que le film devienne réalité grâce à cette équipe de professionnels reconnus et
passionnés
4) La réunion du 22 octobre s’est déroulée en présence d’une dizaine d’accompagnants et
a permis de faire le point sur l’organisation de notre voyage au Népal. Les concepts de
parrainage et de sponsoring sont à bout touchant et bientôt à la disposition de celles et
ceux qui les demanderaient pour aller chercher les fonds
5) Le clip de présentation du groupe Rando 3000 a été réalisé par Grégory de GulliVR à
Vaulruz. Vous pouvez le visionner en vous connectant sur Facebook ou Youtube:
« Rando – Wandern 3000 – Sport Handicap Fribourg »
6) A partir de janvier 2018 nous aurons le plaisir d’accueillir dans notre groupe
Patrice Favre, chef de course du Club Alpin Suisse, qui nous accompagnera en tant
que chef de course aux côtés de Serge Blanc
Misery le 1er novembre 2017

