Communiqué de presse

Raquette Aventure 2008, c’est reparti !!!
En avant première, PCManagement se fait un plaisir vous remettre le flyer en
français et en allemand de l’événement itinérant qui sera présent une nouvelle
fois cet hiver outre-Sarine.
L’expérience de la saison dernière aidant, Raquette Aventure a évolué afin
d’offrir 11 nouveaux sites à découvrir dans un contexte connu.
samedi soir, de 16h30 à 21h30, pour la somme de 30 francs
seulement, nous mettons à votre disposition:
1 paire de raquettes,
2 parcours nocturnes balisés à l’aide de bâtonnets lumineux,
1 ravitaillement à mi-parcours,
plusieurs prix souvenirs à l’arrivée et évidemment
1 excellente fondue à «tourner» en bonne compagnie.
Samedi en début de journée déjà, de 12h00 à 16h30, vous pourrez venir
en famille goûter aux joies de la randonnée en raquettes.
Possibilité de louer une paire de raquettes pour
la modique somme de 5 francs.
Attention, cette année la participation se fera uniquement
sur inscription, via le numéro de téléphone indiqué à
chacune des pages des étapes.
(www.raquette-aventure.ch)
PCManagement travaille en étroite collaboration avec les
Offices du Tourisme ainsi qu'avec des clubs régionaux.
Le concept mis en place est conçu pour favoriser les clubs
régionaux où il existe un mouvement junior. Cette exigence
fait partie du cahier des charges que le club doit signer.

Que fait et que doit investir le club?
Le club régional a pour mission de proposer un parcours déjà en adéquation
avec le site, ou des parcours reconnus. Ces derniers devant être balisés le jour
de la manifestation.
Le club doit également mettre sur pied l’ensemble de la partie alimentation. Le
ravitaillement sur le parcours et, bien sûr, la partie fondue après la balade.
PCManagement remettra gratuitement à l’organisateur pour 1500 francs de
fromage « Le Gruyère », environ 700 portions de café, les gobelets et le sucre,
mais aussi 100 litres de vin chaud. A charge pour les membres du club de
transformer ces prestations en argent sonnant et trébuchant pour la caisse de
leur société!
De plus, sur chaque inscription, l’organisateur reçoit 20 francs.
Le concept se veut ouvert à tous et laisse l’accès gratuit aux enfants jusqu’à 9
ans, fondue comprise.
L’hiver dernier, plus de 4000 personnes ont participé à cette première édition
de Raquette Aventure. Cette année, avec 11 étapes, on peut logiquement
espérer une participation de 7000 personnes.
Ce concept novateur, basé sur un principe d’intérêts communs entre le
public, les clubs régionaux, les offices du tourisme, les sponsors et le
concepteur PCManagement, se veut ouvert à chacun par le biais d’une
accessibilité financière affirmée.
Nous vous attendons nombreux lors de ces différents
rendez-vous de Sport-Aventure où la famille, les amis, les
clubs et les entreprises trouveront une excellente occasion
de vivre des instants dynamiques.
En prime, les participants auront peut-être la possibilité de
partager un moment inoubliable avec diverses personnalités
invitées sur les différentes étapes.
PCManagement aura le plaisir de vous accueillir sur les
lieux de chacune des étapes programmées.
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