RANDO–WANDERN 3000
Népal 2019

RANDO–WANDERN 3000 SHF – Newsletter No 3 – décembre 2017

!!! Belles et Joyeuses Fêtes de Noël !!!
Deux nouvelles randonnées depuis le Newsletter No 2 !! Celle de novembre nous a amené vers
le Chalet des Clés du CAS de la Gruyère, où une succulente soupe nous a été servie par
l’équipe sur place. Rebelote, pour la soupe, au beau milieu de la neige dans les hauteurs du
Jaunpass, cette fois au Chalet de l’Oberenegg, lui aussi tenu par une équipe du CAS de la
Gruyère. Un tout grand merci à ces vaillants bénévoles, qui permettent aux montagnards
comme nous de profiter d’une pause dans une ambiance chaleureuse et ravigotante.
La dernière randonnée de cette intense année 2017 s’est déroulée en raquettes à neige.
Pour certains d’entre nous il s’est agi du baptême !! Félicitations à toute et tous.
Allez voir les photos sur la page Facebook Rando-Wandern 3000 de SHF !
C’est aussi avec un immense plaisir que nous avons accueilli pour la première fois
Jacqueline Surchat et Mark Olexa. Ils sont venus prendre la température de l’équipe en
prévision de démarrer le tournage du film.
Des nouvelles de la Bourse de l’Aventure : Rando – Wandern 3000 n’a finalement pas obtenu
cette reconnaissance. Dommage. Cependant cela doit encore davantage nous inciter à aller de
l’avant.

APPEL
Le concept de sponsoring – parrainage est prêt, grâce à l’aide très appréciée d’Evelyne, que
nous remercions de tout cœur. Le moment est venu de démarrer la recherche de fonds tout
azimut. Il est maintenant primordial de créer un groupe « sponsoring ».
Nous lançons donc un APPEL ici : vous toutes et tous qui êtes motivées-és et créatives-tifs
pour faire partie du « Groupe sponsoring » envoyez-moi votre adhésion par e-mail !!
Et aussi, si vous connaissez quelqu’un dans votre entourage qui veut s’engager, n’hésitez pas
à l’inviter. D’avance merci.

A toutes et tous une Année 2018 remplie de bonheur et de belles choses

Misery le 17 décembre 2017

