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                                               RAQUETTE AVENTURE 2009
                                   Etape 10 : St-Cergue (VD)     

 
Raquette Aventure fête son 5‘000ème 
participants…

Objectif atteint pour PCManagement organisateur du Raquette Aventure puisqu’après 
le 10ème étape de ce weekend à St-Cergue 5‘000 participants auront pris part à 
cette belle aventure.

La qualité des prestations offertes par PCManagement et les co-organisateurs de 
chaque étape est fort apprécié et reconnue de tout les participants. En effet, ce 
concept novateur, ouvert à tous de 7 à 77 ans permet de pouvoir offrir à tout un 
chacun la possibilité de pratiquer une activité sportive facile, de découvrir une 
nouvelle région, de passer un moment en famille et de déguster une traditionnelle 
fondue pour un prix unique de CHF 30.00. (Gratuit pour les enfants jusqu’à 9 ans).

Faire bouger les gens...

C’est en collaboration avec les différentes manifestations sportives organisée dans la 
région de Nyon qu’a été créé cette année le  «Nyon regional Trophy». Son but : 
encourager la pratique d’une activité sportive pour son bien-être et à tout âge (dès 5 
ans). L’étape du raquette aventure de ce weekend à St-Cergue fait partie des 8 
activités sportives proposées. Plus d’infos sur www.nrtrophy.ch.

Participation exceptionnelle...

Plus de 800 personnes se sont retrouvées sur le magnifique site de St-Cergue, juste 
au dessus du centre sportif afin d’y découvrir les deux nouveaux parcours de cette 
étape. C’est sous un soleil radieux et dans un cadre idyllique que nos aventuriers se 
sont baladés à travers la forêt et les petits chemins soigneusement balisés. De jour, 
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une vue à couper le souffle sur les toutes la chaîne des alpes et de nuit un joli coup 
d’oeil sur le bassin alémanique.

Après quelques kilomètres un ravitaillement au milieu de la nature accueillait nos 
participants avec vin chaud, thé chaud et saucisson dans une ambiance fort 
sympathique.

Quoi de plus et de plus riche que de pouvoir s’offrir une ballade en plein air de jour 
comme de nuit et profiter d’un tel spectacle ? Raquette Aventure l’a offert ce 
weekend à St-Cergue.

Félicitations au club co-organisateur...

...le club de badminton de St-Cergue qui, avec l’aide de nombreux bénévoles, à co-
organisé de main de maître cette magnifique étape ! 

Avant dernière étape de cette tournée 2009 le 14 
mars 2009 a Elsigenalp /Frutigen (BE).
 
N’oubliez pas de visiter notre site internet www.raquette-aventure.ch où vous 
trouverez toutes les informations utiles ainsi que les dernières mises à jour 
concernant toutes les étapes 2009.

Nous restons bien entendu à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires.

                             

Muriel Flueckiger/Patrick Christinat

Téléphone : 032/730 64 14
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