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Invitation au camp AJB-SAS 
 
Chers membres de l'AJB, chers membres de la SAS et intéressés 
 
Cette année nous organisons le camp en automne. Dû à la phase de la lune, la dernière semaine en septembre nous 
permet d'observer dans des conditions optimales. Nous serons situés à la cabane «Ribihütte» entre Giswil et 
Sörenberg. Nous n'avons qu'un nombre de places limitées, réserve les dates et inscris-toi aussi vite que possible! 
 
Voici les données importantes: 

- Début: Samedi, 21. Sept. 2019, 13.30, Astronomisches Institut, Siedlerstr. 5, 3012 Bern 
- Fin du camp: Dimanche, 29. Sept. 2019, 15.30, Astronomisches Institut, Siedlerstr. 5, 3012 Bern 
- Lieu: Ribithütte près Giswil 
- Voyage: Par train bus e 2h à pied 
- Dernier délai d'inscription: Samedi, 31. Août 2019, à cause du nombre de places limitées (30) 

uniquement les premières inscriptions reçues seront acceptées 
- Prix: 180.- Fr. pour les membres de l'AJB et de la SAS , 220.- Fr. pour les non-membres, en cas d'annulation 

de dernière minute 50.- Fr. de frais d'annulation seront exigibles 
- Bagages: Equipement d'astronomie tel que des jumelles, télescopes ou cartes du ciel si vous en avez (veuillez 

annoncer si vous emmenez un télescope au moins une semaine à l'avance), sac de couchage, petit sac à 
dos, prévoir plusieurs couches de vêtements (tiennent plus chaud qu'une seule grosse veste), écharpe, 
bonnet, gants, bonnes chaussures, chaussons, trousse de toilette, de quoi se doucher, médicaments 
personnels, lampe de poche avec filtre rouge, pourquoi pas de bons jeux, torchon. 

- Assurance: Veuillez à être correctement assurés, chacun est responsable de ses assurances. 
- Autres spécificités: Veuillez préciser sur le talon d'inscription si vous avez une allergie ou si vous suivez un 

traitement médical. 
 
       Contact: Roman Kläger    Kaspar Lanz  
 Tel: +49 1511 7603378   Bürkiweg 21 
 E- Mail: roman@ajb.ch   3007 Berne 
 
N'hésitez pas à me contacter si vous avez encore des questions. 
 

A bientôt... 
    Roman 
 

Inscription pour le camp AJB-SAS 2019 
(veuillez envoyer l'inscription à Kaspar Lanz, Bürkiweg 21, 3007 Berne) 

 
Prénom ................................................................................ :  Nom:  ................................................................................................  
 
Téléphone:  .......................................................................... Email:   ....................................................................................................  
 
[ ] J'aimerais recevoir une confirmation par e-mail  [ ] Je prends des médicaments [ ] j'ai besoin que l'on me les donne 
[ ] Je n'ai pas encore 16 ans  [ ] J'ai un abonnement demi-tarif 
[ ] Je suis végétarien [ ] J'ai un abonnement général 
[ ] J'emmène un télescope  [ ] Nous avons une voiture avec … places disponibles et serions prêts à 
 amener … personnes. 
 
Spécificités (dates de départ et de retour en particulier):   
 
 ............................................................................................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................................................................................  
Lieu et date  Signature (des parents pour les mineurs): 
 
 ...........................................................................................   .........................................................................................................  


