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Colonie Höfli à Jaun 
23 - 24 - 25 octobre  

 
L’itinéraire est très simple, Genève 
par l’autoroute jusqu’à Bulle, puis 
Charmey et Jaun. (144 km. accès 
devant la colo avec les véhicules) 
 
vous trouverez en arrivant : 
 
de la place pour tout le monde, roulants et pas 
roulants, jeunes et moins jeunes, vieux et moins 
vieux, ronfleurs et non ronfleurs etc., 
des chambres par famille, 
 
 des repas organisés, 
 des prix soldés pour les repas et les nuitées, 
 des oreillers et des couvertures,  
 
ATTENTION : pas de drap ni de taie d'oreiller 
 
Vous ne trouverez pas sur place et vous devrez l’apporter : 
 
 la boisson, vin, bière, minérale, pousse-cafés, à l’exception du  
     café et du thé, 
 la confiture ou le cénovis pour le petit-déjeuner,  
 les extras pour le week-end, petites douceurs, spécialités etc..  
 la bonne humeur et l’envie de passer un bon moment entre 

amis, 
 
Tout sera mis en place pour que vous passiez un excellent week-
end, alors pourquoi ne pas essayer et vous inscrire au plus vite :  
 

 

Sort ie  cha let  . .  
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Etape 3 : Le circuit d’eau 
 
Le boiler ou chauffe-eau sera à vidanger en laissant ouvertes les vannes. 
Penser à démonter la pompe à eau pour un nettoyage du filtre, tout comme 
le vase d’expansion.  
 
Etape 4 : La cuisine 
 
Le réfrigérateur doit être vidé,  
nettoyé avec des produits tels que 
(thetford, E 402, destructeur d’odeur) 
ou également  de l’eau vinaigrée qui 
sont des anti-bactériens et anti 
odeur.  Profitez en pour nettoyer les 
grilles d’aération pour éviter la  
moisissure, ainsi que les instruments 
de cuisine qui doivent être nettoyés dégraissés et ranger au sec. 
 
Etape 5 : Aération 
 
Vous pouvez laissez le lanterneau légèrement  
ouvert si votre véhicule stationne dans une zone  
sèche. Pensez toute fois à installer une grille s’il 
n’y a pas de moustiquaire, ce qui évitera aux  
individus extérieurs de s’infiltrer. Ouvrir tous les  
placards pour bien aérer. Il est conseillé de mettre 
un absorbeur d’humidité. Rassembler les matelas 
loin des parois ou stockez- les directement chez 
vous pour éviter l’humidité. 
 
Etape 6 : Batterie 
 
Pour éviter de décharger la batterie, car une batte-
rie se décharge de quelques pourcentages par mois même hors utilisation, 
débrancher la en protégeant les cosses à l’aide de produits tels que 
(graisse blanche)  et laisser- la dans un local au sec. Vous pouvez  
également laisser un chargeur de type Floating ou brancher un simple  
chargeur avec une prise programmable hebdomadaire qui pilote le  
chargeur une nuit par semaine.  
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Bien hiverner sa caravane ou son camping-car est essentiel pour une  
bonne remise en route par la suite ! Un intérieur propre, sec et isolé est la 
clé pour un véhicule préservé. Un véhicule quel qu’il soit a besoin de rouler 
pour une bonne lubrification des éléments mécaniques. 
 
Etape 1 : Les réservoirs d’eaux  
 
Le gel peut être une source d’ennui,  c’est pour cela qu’il est nécessaire 
voir obligatoire de vidanger les réservoirs d’eaux propres ainsi que ceux 
des eaux usées  pour une question d’hygiène et de sécurité! En se servant 
des trappes de visite, nettoyez les cuves comme pour les réservoirs d’eaux 
usées,  en utilisant des produits tels que la javel ou encore des produits 
spécifiques comme (thetford, E63, E65). Vous pouvez également vous  
servir d’une  pompe immergée pour vous aider à vider entièrement votre 
réservoir, et d’un petit compresseur pour les tuyaux, en faisant attention au 
clapet anti-retour. Après plusieurs rinçages,  laissez les trappes ainsi que 
les vannes de vidange ouvertes pour sécher la cuve. 
Pensez à mettre un petit morceau de moustiquaire 
pour éviter que les insectes ne remontent dans le  
réservoir. 
 
Etape 2 :  Les sanitaires 
 
La cuve des W.C sera vidangée et désinfectée également. Eviter la javel 
dans ce cas et utiliser plutôt du vinaigre d’alcool. Le graissage des  joints 
de vanne et de cuve pour tout W.C chimique peut se faire grâce à un joint à 
base de silicone. La trappe restera également ouverte pour les mêmes  
raisons de séchage.  

H ivern age . .  
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Programme des repas  
 
Tous les apéros sont canadiens. 
 
Vendredi soir Fondue moitié - moitié  
(environ 19 h. 30)      Salade de fruits  
 
Samedi   Après le petit-déj. en commun, journée libre 
 Par exemple : Le Moléson, (à 26 km) 

  
 Le funiculaire et le téléphérique sont 
 ouverts de 9h00 à 18h00 
 Départ toutes les 20  minutes. 
 
Ou     luge d’été à Moléson 

 
 
 

Samedi soir         Jambon de la borne, lard, saucisson 
 Pomme nature, choux, carottes 
 Meringue et sa crème * gonfle * 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soirée :       Pas de loto cette année, animation assurée par  

        notre Géo et son équipe 
 
 
Dimanche midi    Crudités variées 
 Macaroni de l’armailli 
 Tartes aux pommes 
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Inscription: 
 

Nom et prénom :  
 
Nb. adultes :   Nb. enfants   > 12 ans : 
 
Je rejoins le chalet le  : vendredi soir 
     samedi matin 
     samedi après-midi 
     autre moment :  
Repas  
 
vendredi soir:  adultes      enfants 
 
samedi soir  adultes      enfants 
 
dimanche midi  adultes      enfants 
 
 
Tout le week-end au prix coûtant (sauf le Moléson, la luge etc..) 
 
Transmettre à Francis Galley 
par e-mail :  journal@acccs.ch 
par téléphone : 076 471.44.87 ou 022 756.44.87 
 

12 octobre 2015 
 
 
 

La plus belle 
montagne du 

monde. 
 

Le  Moléson 
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 www.traiteurdechatelaine.ch 
10, rue du Pré de la Fontaine  
1217 Meyrin 
022 796 01 24 
 

Réceptions 
Mariages 
Cocktails 
Banquets  
Repas  

Ch. de la Source-St-Jean 19 
1219 Aïre 
022 796 72 72 
www.garagedaire.com 

Service camping-car dimension max 7 x 2.3 m 

www.jackcuir.com 
Vente Réparation  

CUIRS - Vestes, pantalons,  
combinaisons et gants 

HABILLEMENT  GORETEX  
CASQUES  CROSS-ENDURO  

TRIAL  JEANS  
HABILLEMENT MILITAIRE 

40,  rue de Monthoux—1201 PAQUIS -  GENEVE  
Tél  022 731 89 15 

 

Cuisine basée uniquement sur des produits frais et du moment.  
Du lundi au samedi midi et soir. 

Place de Chambésy 8 - CH - 1292 Chambésy - Genève 
 Tél. +41 22 758 11 05 - Fax +41 22 758 02 30 

info@relaisdechambesy.ch - www.relaisdechambesy.ch 


