
                                                                                             

Invitation à la rencontre de Pentecôte 2023   
 
Du samedi 27 mai au lundi 29 mai 2023   
Dans la maison des scouts de Thalwil dans le canton de Zurich. (Pfadihaim ’’Büchel’’Thalwil, 
Bodenstrasse, 8800 Thalwil)  http://pfadiheim-thalwil.ch (uniquement en allemand) 
    

La maison Pfadiheim Thalwil est facilement accessible en bus depuis la gare de Thalwil près du lac de 
Zurich.  

Point de départ parfait pour de belles randonnées 
dans l'immense forêt de la Sihl, la plus grande zone 
forestière d'un seul tenant dans une Suisse densément 
peuplée, et les étangs de Gattikon et de la forêt. 
https://www.wildnispark.ch/de/ (uniquement en 
allemand ou en anglais) 
 
Hébergement : Deux chambres à plusieurs lits, dans 
les combles, nous permettent de passer deux nuits 
simples. Les douches et les toilettes se trouvent au 
rez-de-chaussée et à l'étage. Veuillez apporter un 

sac de couchage ou un drap-housse, une taie d'oreiller et des linges. Il y a 25 lits et vous pouvez aussi 
planter votre tente sur la pelouse devant la maison si vous souhaitez passer la nuit de cette manière.  
Max. 30 personnes dans le foyer - premier arrivé, premier servi. Le nettoyage du lundi sera fait d'autant 
plus rapidement si tout le monde y met du sien. 

Nourriture - pension complète : nous cuisinerons nous-mêmes. Andreas, notre hôte, sera enchanté si on 
lui donne un coup de main en cuisine et nous gâtera en fonction de votre aide. Tout le monde est invité 
à participer à la préparation, au dressage de la table, à la vaisselle, etc. 

Programme 

Samedi 27 mai 2023 12h – 14h Arrivée et pique-nique canadien. Chacun·e 
apporte quelque chose à manger. Il y aura un feu 

 15h Promenade de 1h et visite guidée du centre de la 
forêt de la Sihl ou promenade individuelle 

 17h Apéro 
 18h Dîner/rencontre conviviale 
Dimanche 28 mai  8h – 9h Petit déjeuner : buffet 
 dès 9h Randonnées de différents niveaux de difficulté/ 

Parc animalier de Langenberg 
 18h Souper/ rencontre conviviale 
Lundi 29 mai  8h – 9h Petit déjeuner : buffet 
 9h05 Photo de groupe/ remise des chambres jusqu’à 

10h.  
 Ensuite Nettoyages, puis départ ou possibilité de faire 

d'autres randonnées. 
 
Coûts : 
Deux nuits, petits-déjeuners, pique-nique et soupers :  SFr. 120.- 
 



Enfants 3-5 ans SFr. 30.- / 6-16 ans SFr. 40.- Boissons sans alcool comprises dans le prix.  

Repas sans hébergement : SFr. 80.- ; arrangements spéciaux sur demande. 
Voyage possible en transports publics, en voiture ou à vélo. En train jusqu'à Thalwil, puis différentes 
correspondances en bus en direction de Langnau a.A. et du col de l'Albis. Gare : Gattikon Passhöhe A3. 

 

INSCRIPTION (définitive après réception du paiement pour l'hébergement) 

A renvoyer dûment rempli avant le 28 février 2023 : par e-mail à a_friedrich@bluewin.ch ou 

par courrier à Andreas Friedrich, Alte Landstrasse 99, 8800 Thalwil 

Paiement bancaire : 

Numéro de compte :  IBAN CH6304835051041661000 / IID/BC-Nr.: 4835 Crédit Suisse (Schweiz) AG 

Andreas Friedrich, 8800 Thalwil  Remarque : SERVAS.  
 

Organisation / Contact 
Andreas Friedrich + Bettina Luzzani, Alte Landstrasse 99, 8800 Thalwil 

a_friedrich@bluewin.ch  tél: 044 721 09 78, (Bettina Urgences : 079 654 30 26) 

 

"…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom/ Prénom…. 

Rue + n° …. 

Code postal…. 

Lieu …. 

Téléphone / Courriel …. 

Nom /âge des enfants…. 

Total adultes….              Total enfants …. 

Repas o Végétarien / N°….      o Autres, précisez lesquels…. 

Hébergement :   o J’apporte/ nous apportons nos sacs de couchage, draps, fourres d’oreiller 

       o Je dormirai/ nous dormirons en dortoirs avec les autres participants 

o Je souhaite/ nous souhaitons dormir à deux max (seulement deux chambres)  

o Je dormirai/ nous dormirons ailleurs, je n’aurai/ nous n’aurons pas besoin d’hébergement. Cocher ici aussi si 
vous dormirez sous tente ou dans votre camper.  

 

Payement : o j’ai payé : Fr. …………………………  

Les randonnées sont organisées par des bénévoles. Les détails suivront au printemps. Tous les participants sont 
responsables de leur propre sécurité. Toute responsabilité des organisateurs ou de SERVAS est exclue. 
 

o   Par mon inscription, j'accepte les conditions. 

 



Organisation: 
Andreas Friedrich + Bettina Luzzani, Alte Landstrasse 99, 8800 Thalwil 


