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Ils étaient nombreux, petits et grands, à venir tester la première piste de bob au Chemin du Brit à Romont le 29 janvier 
2022. Et à voir leur sourire, nul doute qu’ils s’y sont plu !  
 
La chaîne La Télé ne s’y est pas trompée non plus en venant faire un reportage (https://frapp.ch/fr/articles/stories/les-
plaisirs-de-la-glisse-a-romont) qui a fait sensation sur les réseaux sociaux. La Liberté et la Gruyère ont aussi parlé de 
notre manifestation. Quelle belle visibilité ! 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le 21 janvier 2023, de 10h à 22h, les bobeurs pourront à nouveau s’élancer 
sur le chemin du Brit. Les amateurs de sensations fortes pourront tester une nouveauté : un saut ! Pour le reste, nous 
fonctionnerons comme l’année passée : de l’animation, de la petite restauration, un bar, des m3 de neige pris depuis 
la patinoire toute proche et des bénévoles.   
 
La commune de Romont nous apporte une aide essentielle. Pourtant nous avons besoin de vous afin de couvrir les 
frais liés à un tel événement.  
 
Vous êtes prêts à nous soutenir ? Sortez votre plus beau bob et lancez-vous sur la piste ! Et n’oubliez pas de remplir le 
formulaire juste là en dessous  
 
Le comité de « Ça bob Romont » vous remercie !       

 

 

Bulletin réponse 
 

Nous glissons à vos côtés le long du chemin du Brit et soutenons votre fête à hauteur de  

 Fr. 50.- : on boira un verre de vin chaud à votre santé ! 
 

 Fr. 100.- : on boira un verre de vin chaud à votre santé  
et votre logo* apparaitra sur le site qui diffuse les infos. 

 

 Fr. 200.- : on boira un verre de vin chaud à votre santé, votre logo* apparaitra sur le site qui diffuse les infos 
  et votre bâche publicitaire (ou autre) viendra habiller le bord de la piste. 
 

 Fr. 500.- : on boira un verre de vin chaud à votre santé, votre logo* apparaitra sur le site qui diffuse les infos, 
votre bâche publicitaire (ou autre) viendra habiller le bord de la piste et on vous offre un apéro au bord de la 
piste. 

 
Cette somme sera versée sur le compte

BCF 1701 Fribourg 
IBAN CH84 0076 8201 0056 3790 8 
Organisation touristique régionale  

de Romont et sa région,  
case postale 86, 1680 Romont 

Mention : Ça bob Romont  
d’ici au 10 janvier 2023. 

 
Ce bulletin *et votre logo sont à faire parvenir par mail à romont@piste-de-luge.ch  d’ici au 10 janvier 2023.  

 
 
Date, signature et sceau de l’entreprise :  
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