
 
 

 

Programme Col des Mosses | Dimanche, 24 mars 2019 
 

  Remise des dossards: 09h00 à 10h00, Restaurant de la Drosera 
  

Parking: Parking Route du Col des Mosses 
Accès : http://route.search.ch/col-des-mosses 

 
Arrivée en transports   
en commun: Lausanne – Aigle – Le Sépey – Col des Mosses 
 
Départ:  11h00, Piste du Dorchaux 1 
 Vous trouverez une liste de départ provisoire sur www.famigros-ski-day.ch 

sous la manifestation correspondante. 
 

Nous demandons à chaque famille de se présenter au départ 10 min avant 
l’heure de départ prévue. De petits décalages dans les heures de départ ne 
sont pas à exclure. 

 
Repas de midi/village: Le repas sera servi au village de la manifestation. 
 Le village est situé à côté du restaurant de la Drosera au départ des 

installations. 
 
Proclamation des  Dans le village Famigros Ski Day, au plus tard une heure après le départ de 
résultats & remise  la dernière famille. 
des prix: Soyez attentif aux communiqués de l’annonceur. 
 Les prix attribués par tirage au sort sont uniquement remis personnellement 

aux gagnants. Les absents sont automatiquement déchus du prix. 
 
Cadeau familial: Vous pouvez aller chercher le cadeau familial après la remise des prix dans la 

tente Migros à la station inférieure.  
 Attention: n’oubliez pas votre bon! 
  
En cas de météo  Dès 07:00 au 024 491 17 63 ou 024 491 14 66 ou sur  
incertaine:  www.ess-lesmosses.ch 
   
Liste départs &  Nous ne remettons pas de classement. Vous pouvez consulter les 
classement: classements le soir de la course sur le site www.famigros-ski-day.ch . 
 
Dernières informations:  Un ou deux jours avant la journée de ski, vous recevrez un e-mail contenant 

les informations les plus importantes sur l'événement. 
 
 
 

http://route.search.ch/col-des-mosses
http://www.famigros-ski-day.ch/fr/home.html
http://www.ess-lesmosses.ch/
http://www.famigros-ski-day.ch/fr/home.html
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 Contact: Office du Tourisme Col des Mosses  
 Tel. : 024 491 14 66  
 E-Mail : info@lesmosses.ch  
 
 
 Swiss Ski 
 Tél. : 031 950 61 23 
 E-Mail : skiday@swiss-ski.ch 
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