A tous les membres de
ComptaVal
Savièse, le 11 mars 2022

50 ans et assemblée générale 2022 de Comptaval
Cher(ère) membre,
Comme vous le savez, notre association souffle cette année ses 50 bougies. Pour fêter
dignement ce jubilé, nous avons le plaisir de vous convier à une édition conviviale et sportive
qui se déroulera sur 2 jours les jeudi 9 et vendredi 10 juin 2022.
A cette occasion, votre comité d’organisation a choisi de vous emmener à Nendaz, dans le
magnifique cadre de l’hôtel Nendaz 4 Vallées & SPA.

Afin de planifier tout cela au mieux, nous nous permettons de vous transmettre ci-dessous
quelques indications au sujet de la programmation de cette sortie et vous remercions de
compléter le formulaire d’inscription en cliquant sur ce lien : Inscription 50 ans + AG au plus
tard pour le 15 avril 2022.

Le programme résumé mais pas exhaustif de cette sortie est planifié comme suit :
Jeudi 9 juin 2022 dès 14h00 :
•
•
•
•

Arrivée et accueil des participants à l’hôtel Nendaz 4 Vallées & SPA
Assemblée Générale en fin d’après-midi
Apéritif Sun Set
Souper au restaurant de l’hôtel et spectacle surprise
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Vendredi 10 juin 2022 :
•
•
•

Activité E-Bike (journée en vélo électrique autour de Nendaz, accessible à tous) ou
autres activités pour les moins téméraires
Repas au Chalet des Alpes à Prarion
Retour sur Nendaz et fin de l’Event prévu vers 17h00

D‘autres surprises viendront encore agrémenter ces 2 jours de festivités.
Une participation financière sera demandée à chaque membre de l’Association en fonction de
ses envies, à savoir : participer au souper et avoir la chance d’assister à l’animation surprise,
séjourner à l’hôtel et participer aux activités du vendredi.
Vous trouverez toutes les indications nécessaires dans le formulaire d’inscription. D’autres
détails vous seront transmis une fois que les inscriptions seront enregistrées.
Le comité d’organisation ainsi que celui de Comptaval se réjouissent d’ores et déjà de votre
présence à cet événement et de partager avec vous d’inoubliables moments de partage et
d’amitié.
Avec nos cordiales salutations.
Votre Comité d’organisation des 50 ans
Estelle C. – Estelle R. – Franco – Patrice – Pierrot - Samuel

Annexe :

formulaire d’inscription
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