
LA RAME              PROGRAMME SAISON 2023
Samedi 25 mars 11h Ouverture de la saison au local + découverte de La Rame 

(possibilité de ramer avec vos amis dès 14h00)

Mercredi 12 avril 18h Manipulation des bateaux et information piquet (suivi d’un
apéro)  organisées par Lucienne Bezençon

Mercredi 3 mai 17h Apéro des Anciennes

Sa 6 & Di 7 mai WE Sortie sur le lac de Zürich depuis Thalwil, nuit en auberge
de jeunesse

Mercredi 10 mai 08h Sortie Vieux Rhône (27 km)

Samedi 13 mai matin Accueil RCL avec repas partagé

Vendredi 2 juin 19h

20h

Initiation skiff suivie d’un repas canadien (sur inscription)
organisée par les formatrices
Repas canadien suivi d’une sortie pleine lune

Mercredi 7 juin 19h Accueil des nouvelles rameuses avec repas 
organisé par la responsable formation

Sa 17 ou Di 18 juin (date
de réserve)

matin Sortie en direction du Dézaley avec CNM suivie d’un 
repas (à La Tour-de-Peilz)

Ve 23 APM / Di 25 juin WE Sortie au Lago D’ Orta  (Italie)    A confirmer

Lundi 3 juillet 20h Repas canadien suivi d’une sortie « pleine-lune »

Sa 29 & Di 30 juillet WE Régate des vieux bateaux

Vendredi 18 août 17h00 « Petits pêcheurs » : traversée du lac et apéro dînatoire

Vendredi 25 août 17h00 « Petits pêcheurs » : traversée du lac    date de réserve

Samedi 26 août matin Accueil sortie ARA

Mercredi 30 août 18h Chavirage en skiff 😊 suivie d’un repas canadien 
(sur inscription) organisé par les formatrices

Di 3 ou 10 sept. journée Sortie au lac de Joux  Nouveau : A confirmer

Sa ??? & Di ??? octobre journée Sortie au lac de Gruyère avec le RCL    A confirmer

Vendredi 3 novembre 19h Repas de clôture

Jeudi 30 novembre 17h Vin chaud

En grisé : évènements organisés par la ComRand’eau

Consultez notre site www.larame.ch pour vous tenir informées des détails de nos activités, 
des modifications de programme et des dates des sorties ARA !
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