
 
 

« Véritable remède contre la tristesse et la grisaille, cette rencontre est tout simplement 

une invitation à la fête. » Citation toujours d’actualité de son créateur Tô Pé 
 
 

Avec la complicité de Marc, 

CROC’DANSE 
Propose  

 

« le Folk en Montagne » 

  
 

Samedi 1er octobre 2016 

Rencontre aux Glières 
des musiciens, danseurs, marcheurs et toutes les 
personnes qui désireront les accompagner 

 

 12h30 / 13h : Rendez-vous de tous les participants à la Métralière  

(à proximité du foyer de ski de fond du Plateau des Glières). 

 13h : Apéro offert par Croc'Danse. 

 13h30 : Partage des spécialités apportées par  

chacun, pour le pique-nique. 

 A partir de 14h30 : Après-midi musique, danses, 
contes, chants…, avec tous les musiciens, chanteurs, 

conteurs souhaitant s’exprimer… 
 19h / 20h : Petit repas avec ce que le pique-nique a 

laissé dans nos cabas, rangement et nettoyage.  
 

Remarque 
Dans l’après-midi, boissons froides et/ou chaudes seront proposés par 
l’association 
Thé, café, infusions et eau plate seront gratuits, les autres boissons resteront à 
la charge des consommateurs suivant les coûts habituels de nos rencontres. 
 

Pour les « marcheurs », 2 options possibles:   

1. Groupe « courageux » : Départ de la Métralière à 8h30 pour 1h30 
de montée, (400 m de dénivelé) en direction des chalets des 
Auges. De là, vue superbe sur le Mt Blanc, le Jalouvre, les 
Aravis…et retour (1h). 

2. Groupe « cool » : le sentier Nature et Paysage sur le plateau  

 
Pour les « non-marcheurs » : Possibilité de s’occuper de façon conviviale 

aux abords du centre : pétanque, (pensez à vos boules), ou jeux de société, … 
 

Co-voiturage 

 

Regroupement place des Romains à Annecy, face à la caserne des 
pompiers à 7h00 et/ou à Thorens à 7h30, pour les marcheurs et 10h30 
pour ceux qui désirent monter pour le pique-nique. 
 
Inscrivez-vous avant le 25 septembre, par téléphone et réglez votre          
participation aux frais : 6€/pers.10€ pour les couples, sur place, auprès de 

 

 Marc RAFFIER  tél: 04.50.52.00.12 ou 06.24.80.37.19  
 

CROC’DANSE 
44 ch. Des Morilles - 74 600 SEYNOD 

Tél : 07 81 62 94 48 

www.crocdanse.fr            contact@crocdanse.fr 

http://www.crocdanse.fr/
mailto:contact@crocdanse.fr

