
 
 

« 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 

 

« Folk en Montagne » 
Samedi 6 octobre 2018 

 

Avec la complicité de Marc, 

CROC’DANSE 
 

Propose 

La Rencontre aux Glières 
des musiciens, danseurs et de toutes les 

personnes qui désireront les accompagner. 

 
 

Programme : 
 

 A partir de 8h, randonnées, marches, promenades. (plusieurs options) 
 

 12h30/13h : RDV général, à la Métralière, à proximité du foyer de ski de 

fond du Plateau des Glières, pour tous les intéressés, chacun participant à 
la fête, en fonction de ses envies et ses disponibilités.  
 

 13h : Apéro offert par Croc'Danse. 
 

 13h30 : Partage des spécialités de chacun pour le pique-nique. 
 

 A partir de 15h : Après-midi musique, danses, contes, chants, ouverts à 

tous les groupes et individuels souhaitant s’exprimer… 
 

 19h / 20h : Repas du soir avec les restes, nettoyage et remise en ordre de 
la Métralière, avec les moins pressés. 

 
Dans l’après-midi, pauses et rafraîchissements (boissons froides et/ou chaudes)  
seront proposés en fonction de la nécessité, Thé, café, infusions et eau plate 
seront offerts, les autres boissons resteront à la charge des consommateurs 
suivant les coûts habituels de nos rencontres. 
 

Activités nature 

Pour les « marcheurs », 2 options possibles:   

1. Groupe « courageux » : Départ du « Pont de pierre » pour le « Pas du Roc » - 
Champ laitier et Glières. (4h de marche sur chemin balisé) 

 RDV vers 8h00 au Pont de Pierre pour départ de la marche à 8h30. 

2. Groupe « cool » : Nombreuses ballades possibles sur le plateau à partir de la 

Métralière. 

Une option pourrait être de monter en direction de Champ Laitier à la rencontre 
du 1

er
 groupe : RDV à le Métralière. 

 Retour tous ensemble vers le plateau pour prendre l’apéritif offert. 

 
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 
 

Attention : Regroupement à 7h00, parking lycée Beaudelaire, Institut 

Belluard, 3. 9, av. du Capitaine Anjot à Cran, ou 7h30 à Thorens, pour les 
marcheurs, et à 10h et 10h30 aux mêmes lieux, pour ceux qui désirent monter 
pour le pique-nique. 
 

Inscrivez-vous avant le 29 septembre, pour nous faciliter les préparatifs et 
réglez votre participation aux frais, sur place à  Marc RAFFIER.             

Inscription et renseignements : 04.50.52.00.12 ou 06.24.80.37.19  
 
6 euros/personne, 10 euros pour les couples, (enfants <16 ans gratuit) 
 
Merci de faire connaitre votre choix d’activité à Marc (sous réserve d’ajustement 
en fonction de la météo) afin de constituer les groupes et organiser 
l’encadrement 

  
 

CROC’DANSE 

44 ch. Des Morilles - 74 600 SEYNOD 
Tél : 0781629448 

 

www.crocdanse.fr et 
contact@crocdanse.fr 

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

