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Une dictée, sans faute 
 
Un ravioli, au fond d’un petit poêlon, réchauffe. 
Et il dore sous une couche de gruyère râpé. 
Le vieux chalet est bien tranquille. 
Pour le dîner, tout sera grillé, appétissant, fondant ! 
Le fromage est posé sur un plat ravissant. 
Sans doute, et d’une bouchée, il sera avalé! 
Le saucisson, gras et bien tendre, sera coupé en rondelles. 
Et, servi sur un plateau, le chocolat bout, le verser sera délicat et  
dangereux ! 
D’un seul coup, il écume et gorge le chalet d’un bon et tranquille  
parfum 
 

Une dictée, 100 fautes 
 
Un rat vit au lit, au fond d’un petit poêle long. 
Réchauffé, il dort sous une couche de gruyère râpé. 
Le vieux chat laid est bien tranquille: pour le dîner, tout ce rat, gris et 
appétissant, fond dans le fromage. 
Et posé sur un plat, ravi, sans s’en douter, d’une bouchée, il sera 
avalé ! 
Le sot, si son gras est bien tendre, sera coupé en rondelles et servi 
sur un plat. 
Oh ! le choc ! holà !  
Bouleversé ce rat délicat est dangereux ! 
D’un seul coup, il écume, égorge le chat laid d’un  bond et tranquille, 
part.  
           Fin 
 

Vive le  f rança is  ! ! ! ! !  

13 

 

A la découverte de la Vache qui Rit 
22 au 25 mai à Lons-le-Saunier. 
 

     
 
 
 
 
 

 
 
Camping la Marjorie    
640 Boulevard de l'Europe, 39000 Lons-le-Saunier 
+33 3 84 24 26 94 -  
Durée du voyage 2 h 30 - distance 154 Km 
Latitude : 46.6852033  Longitude : 5.5687273 
Latitude : N 46°41'6.732" Longitude : E 5°34'7.418" 
http://www.camping-marjorie.com 

 
Possibilité de louer un petit chalet ou mobilhome sur place. 
(voir directement avec le camping) 
 
Pour le camping: prix forfaitaire accordé par les gérants Sylvie et 
Jean-Pierre:  Emplacement, 2 personnes, électricité = 13 euros la 
nuit - Taxe de séjour 0,30 euros p/p/nuit en plus  
 
Vendredi 22 mai   
 
Arrivée et installation des premiers participants 
Apéro et repas tirés des sacs  
 
Samedi 23 mai  
 
Arrivée et installation des derniers participants 

Ra l lye  de  Pente côte   … .  
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Matinée libre   Marché alimentaire et/ou visite de la ville  
  
Midi Apéro et repas tirés des sacs  
 
Après-midi Visite encore à définir avec l’office du tourisme. 
 
Soir Pot d’accueil  avec dégustation des vins du Jura et 
 du fromage jurassien offert par le camping. 
 
 Apéro (si encore soif) et repas tirés des sacs 
 
  Concours surprise par équipage ….soyez prévoyants   
  
Dimanche 24 mai  
 
8 h. 30  Réveil avec le pain du boulanger 
    
Matinée  Détente, pétanque, causette etc…  
 
Midi  Apéro et repas tirés des sacs  
 
15 h.   Visite de la Maison de la Vache qui Rit 
 
  Retour au camp pour l'apéro offert par le club 
 
  Repas en commun concocté par les Géo's  
 et leurs aides 
 

 Tartiflette  " jurassienne " 
 Salade mêlée  
 Fromage blanc et son coulis de fruit 

 
Lundi 25 mai  
 
Journée libre et retour à la maison 
      
   Les GG - Christine - Christiane - Christian - Francis   
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Pentecôte à la découverte de la Vache qui Rit 
 

Inscription: 
 
Equipage Nom et prénom   
 
…………………….………………………… 
 
Caravane  Camping car          Nb. adulte(s)   …. ..  enfant(s)   ……..              
 
Arrive le vendredi 22, samedi 23, autre ………………………… 
 
Participation : 
 
a) repas tartiflette Nb. adulte(s)   ……enfant(s)   ……….  
 
b) visite maison de la Vache  
    qui Rit Nb. adulte(s)   ……enfant(s)    ………. 
              > 18 ans    
 
Je peux apporter une broche pour la tartiflette    OUI       NON 
   
 
Comme d'habitude, le coût final du rallye sera calculé au plus juste. 
 
Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter les Géo's   
Christian 076 375 65 14 / Francis 076 471 44 87 
 
Inscription à retourner avant le jeudi 7 mai 2015 au plus tard,  
 
- par courriel - chrigui@bluewin.ch 
- par tél. 076 375 65 14 – 022 796 72 33  
- par courrier: ACCCS - Guignard Christian - Avenue du Lignon 22 -                        
                    1219 Le Lignon 


