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Toute l’équipe de « la Bergerie » vous souhaite ses
meilleurs vœux pour une belle et heureuse année
2018 !
Nous félicitons encore M. Marcel Giger, le grand gagnant
du « concours du 10ème anniversaire » de la Bergerie !
Il remporte une nuitée et un petit déjeuner à L’Ecole de la
nature.

Il est possible de réserver sa table et son lit pour la Saint-Martin 2018 !

Nouveautés
Dans le courant du mois de décembre, nous avons accueilli une famille de petits
poneys.

L’Ecole de la nature :
Durant les mois de février et mars 2018, le mercredi de 14h à 19h, L’Ecole de la nature
vous propose un « Quiz » sur les trois thématiques suivantes « Les sols, les graines
et les outils » !
Un litre de damassine (2017) de Mormont ainsi qu’un repas du mercredi sera offert
au gagnant.
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Evénements et Activités
§

JASS AU MOUTON par équipe, le samedi 13 janvier
Rdv 16h00 – Début du jeu 16h30 – Repas 20h15
Menu : Truite marinée et crudités ** Potée de la Bergerie ** Parfait glacé à la
Damassine
Insciptions : 30 CHF par joueur
esa-6@hotmail.com / 032 / 466. 58. 73

§

LECTURE AU GITE DE LA BERGERIE
Jack Perrot, poète bruntrutain habitant Genève,
lira des textes de son nouveau recueil

Pont d’Able
le vendredi 9 mars à 17 heures,
suivi d’un apéro d’Ajoie
et d’une séance de signatures
à la table des éditions samizdat.

Bienvenue à chacune et chacun !

Contacts et Liens
Contacts
§

Gîte Rural la Bergerie
Rolf et Edith Amstutz
Mormont 51
2922 Courchavon

§
§

032 4665873 / 077 4634528
rolf.amstutz-moser@gitelabergerie.ch

Liens
§

http://www.gitelabergerie.ch

§

FACEBOOK (Gîte la Bergerie)
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