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Section des Diablerets 
Sous-section de Morges 

Bulletin Mai - Juin 2022 

Avis  
Nous sommes ravis de vous annoncer que les Stamms ont repris les vendredis dès 18h30 et qu'ils 
ont lieu au restaurant de la Coop situé dans le Centre commercial des Charpentiers.   
 
Nous sommes à la recherche d'un local d'une surface de 12-15m2 pour accueillir notre matériel. 
Celui-ci doit être au sec, équipé d'électricité et fermé à clé tout en restant accessible en tout 
temps par plusieurs responsables de notre club. Idéalement, il doit être situé proche de la ville de 
Morges. Si vous avez connaissance d'un tel local, faites-nous en part en écrivant un courriel à ad-
mincasmorges@bluewin.ch ou en contactant Sandra Hünsch par téléphone au 079 506 38 89  
 
Le comité est également à la recherche de volontaires pour compléter les tournus pour les stamms 
d'accueil. Si tu es membre depuis au moins 3ans, tu connais le club déjà suffisamment pour faire 
l’accueil des nouveaux. Tu souhaites t'investir pour notre Sous-section, n'hésites plus et prends 
contact par courriel à admincasmorges@bluewin.ch ou par téléphone au 079 506 38 89   
 
Agenda   
Samedi 11 juin : nettoyage-bricolage de la cabane  
Viens te joindre à nous pour une journée de petits travaux manuels à notre cabane Orny 2 afin de 
la rendre toute belle avant l'été !   
C'est une chouette occasion de mieux faire connaissance entre les membres et de participer à la 
vie du club !   
Les grillades de midi sont offertes, merci à chacun de prendre une salade ou un dessert pour com-
pléter le repas. Rdv à 9h à la cabane. Sur inscription sur notre site sous « Agenda ». Au plaisir de 
vous rencontrer !   
 
Mardi 28 juin : Réunion à 19h30 à notre cabane Orny II à la Dent de Vaulion.   
Elle sera suivie par des grillades préparées par le Comité. Pour nous permettre de prévoir suffi-
samment de victuailles pour tout le monde, veuillez svp vous inscrire sur le site sous la rubrique 
Agenda.   
Lors de cette réunion, les nouveaux membres de notre Sous-section seront invités à venir visiter 
notre cabane. En plus de faire de nouvelles connaissances, vous recevrez quelques informations 
concernant notre cabane, l'ambiance de notre groupe et la vie de notre Sous-section.  
 
Message de la Commission d’alpinisme   
Comme de coutume, les stamms des mois de juin, juillet et août se dérouleront à la buvette "La 
Véranda" du camping de Morges (du 1er juin au 31 août inclus).   
 

 


