Séjour des Russes

Jeudi 1er février, à 14h30 :
Accueil à la gare de Cluses.
Les 4 familles qui hébergent + ceux de DLB qui peuvent (animation
prévue).
Les Russes s’installent dans les familles. Petit goûter.
19h 30 à la salle Beatrix de Faucigny : diner pour les 3 chorales et les
25 Russes. Nous serons environ 120 personnes.
12 euros/pers. Les chorales payent les boissons.

Vendredi 2 février

Visite d’Annecy avec : Marie-Thérèse Rodriguez, Thérèse Mary,
Jean-Paul Miglino (responsable de la journée), Annie et Jeannot
Cailler ( ?).
RV à 9h30 sur le parking du magasin Ankor. JPaul prend les 2 invités
de Françoise Weiss.
Retour à Bonneville et Ayze vers 16h. Départ à 17h15 pour l’église
Jean-Marie Viannet (La Sardagne). Répétition à 18h, puis concert à
20h et buffet après. Ceux qui accompagnent ne payent pas le buffet.
Retour dans les familles avec les mêmes chauffeurs.

Samedi 3 février

Visite de Chamonix avec : Pascal et Véro( responsables de la journée
qui prennet les invités de Françoise Weiss et des Cailler), Mimi
Zucco( ?), Jean-Paul Mary (qui prend ses invités et ceux de Chantal.
Départ à 9h du parking de Carrefour.
Attention : Les Russes doivent prendre leurs habits de concert car
ils ne repassent pas dans les familles.
16h à l’église Saint-Jacques de Sallanches.
Concert à 18h et diner. Les accompagnants ne paient pas le dîner.
Rapatriement dans les familles.

Dimanche 4 février

Les 8 Russes sont rassemblés pour un brunch chez Thérèse et JeanPaul, à 10h30. Les familles accueillantes participent au brunch.
Départ à 11h30 pour Samoens avec : Danièle et Claude, Patrick, et au
moins 1autre voiture à prévoir( Françoise ? Maguy ?).
Retour vers 15h 30 à Ayze et Bonneville.
Les Russes devront être à 16h à l’église d’Ayze.
Concert à 18h.
Les contenus des chapeaux des 3 concerts seront mis en commun et
partagés en 3, après que chaque chorale a prélevé ses frais relatifs à

chaque concert (obole à la paroisse, environ 70 euros), seule dépense
pour DLB).
Diner vers 20h au Clos Chaboud. Le diner est préparé par tous les
choristes de DLB. Attention, nous serons entre 70 et 80. Chaque
choriste devra donc préparer du salé et du sucré en assez grande
quantité (pour 6 à 8 personnes). Essayons d’être inventifs car les
Russes auront sans doute mangé des quiches et des pizzas pendant
les 3 jours précédents !

Lundi 5 février

Accompagnement des Russes par les familles accueillantes au parking
de la Maladière ( restoport en allant à Magland) à 10h15. Le bus les
attend pour les emmener à l’aéroport de Genève.

