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Jour J moins 2 ans
Le prochain objectif du groupe de randonnée de Sport Handicap Fribourg est connu et prend
forme gentiment mais sûrement.
-

Vous qui faites partie d’une manière ou d’une autre de ce projet,
Vous qui portez de l’intérêt pour ce projet,

Ce mois d’octobre 2017 voit le jour de la première Newsletter qui a pour but de vous informer
au sujet de tout ce qui passe autour du Trekking au Népal de l’équipe Rando – Wandern 3000,
qui est programmé pour le mois d’octobre 2019.
D’autres Newsletter suivront dans le but de vous tenir au courant régulièrement de
l’avancement du projet et des étapes à venir.
Voici donc les Nouvelles fraiches :
1) Les deux prochaines randonnées sont fixées pour le 22 octobre et le 26 novembre
2017. Vous allez recevoir tout soudain la lettre avec les informations et le parcours
choisi par Serge Blanc. Celle du 26 novembre se fera en raquettes à neige.
2) Christiane Lepori, Serge Blanc, Nicolas Dietrich et Marco Lepori ont rencontré le 19
septembre Jacqueline Surchat, productrice et scénariste de film. Résultat : le projet de
réaliser un film autour de notre aventure a toutes ses chances d’aboutir.
3) Christiane et Marco Lepori, avec un groupe de 7 participants à Rando – Wandern 3000,
ont pris part au tournage d’un clip réalisé gratuitement par l’entreprise GulliVR de
Vaulruz. Ce clip sera un support important pour présenter le projet, par exemple dans
la recherche de fonds. Nous espérons pouvoir vous le faire visionner prochainement.
4) Le concept « sponsoring » est bien avancé grâce au concours compétent et passionné
de la part d’Evelyne Erb, amie connue au Népal et titulaire de l’agence de publicité
Evydence à Lausanne. Il sera présenté lors de la réunion du 22 oct.
5) Serge Blanc a déjà esquissé un parcours possible du Trekking au Népal afin de
demander des offres aux agences spécialisées sur place.

Pour tous les intéressés : réunion d’information interne
le 22 octobre 2017, directement après la randonnée
Au menu : état du projet et formation des groupes de travail !!
Namaste, Misery le 4 octobre 2017

