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PLAN 2021 
 

 
Vue d’ensemble 

Activités principales du groupement 
Pour ces activités, une participation financière du groupement est prévue. 

Date Organisation Activité Lieu 

Samedi, 
31.07.2021 

SSOLOG Fribourg ADRENALINA 
Grand prix Karting extérieur 

Payerne 

Samedi, 
25.09.2021 

SSOLOG Fribourg RIPOSO 
Sortie en montagne au Chalet du Soldat 

Jaun 

Vendredi, 
03.12.2021 

SSOLOG Fribourg GOTHARDO 
Fondue au Café du Gothard 

Fribourg 

Vendredi, 
11.03.2022 

SSOLOG Fribourg SQUADRA VENTIDUE 
Assemblée générale du groupement 

Rég Fribourg 

 

Activités secondaires du groupement 
Ces activités ont pour but d'utiliser le groupement comme plateforme pour rassembler ses membres, 
sans participation financière du groupement. 

Date Organisation Activité Lieu 

Vendredi, 
06.08.2021 

SSOLOG Fribourg SPIRITO 
Stamm dans un café région Fribourg 

Rég Fribourg 

Jeudi, 
11.11.2021 

SSOLOG Fribourg SPIRITO 
Stamm dans un café région Fribourg 

Rég Fribourg 

Jeudi, 
10.02.2022 

SSOLOG Fribourg SPIRITO 
Stamm dans un café région Fribourg 

Rég Fribourg 

 
 

Ces informations sont disponibles à l'adresse www.officiers.ch. 

Les informations définitives seront communiquées par courriel avant chaque manifestation.  

  
  

 

http://www.officiers.ch/
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ADRENALINA 
 

 
Grand Prix Karting OUTDOOR 

 
 

Produit Sensations fortes sur asphalte 

Buts  faire grimper l’adrénaline 
 se faire plaisir 
 renforcer l’esprit de corps entre officiers 

Contenu 10h00 à 11h30 Maxi Grand-Prix Karting Outdoor 
(10 minutes d'essais libres, 10 minutes de qualifications, pause, 15 minutes de course) 

Coordonnées Samedi 31.07.2021, 0945 à 1200 
Point de contact:  
Karting Indoor Attractions SA 
Route de Berne 14, 1530 Payerne 
www.kartingindoor.ch 

Participants Tous les membres de la SSOLOG, section romande 
Etre invité par un membre du groupement (avec approbation du chef régie) 

Nombre de places Minimum 10, maximum 20 personnes 

Exigence minimale Ne pas avoir peur d’appuyer sur l’accélérateur  

Chef régie 
SSOLOG Fribourg 

Maj EMG Damien Schoenenberger 
damien.schoenenberger@vtg.admin.ch  
+4179 568 74 09 

Tenue Civile (possibilité de prendre son propre casque moto) 

Remarques La variante Maxi Grand Prix revient à 70.- frs par personne 
Les frais seront pris en charge selon disponibilités (~30 CHF / participant) 
Pour les intéressés, possibilité de manger sur place, afin de casser la croûte en 
racontant ses exploits !  

Délai d'inscription Vendredi 16.07.2021 au chef régie SSOLOG Fribourg 

  

 

mailto:damien.schoenenberger@vtg.admin.ch
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RIPOSO 
 

 
“La fondue”- une grande classique 

 
 

Produit Un moment familial rempli de convivialité 

Buts  prendre un bol d’air frais dans les montagnes fribourgeoises 
 inclure la famille à nos activités 
 renforcer l’esprit de corps entre officiers 

Contenu 11h30 POC 1, variante grande marche: Tour des Gastlosen (~15 km) 
17h00 POC 2, variante petite marche: montée directe au Chalet du Soldat (~3km) 
18h00 POC 3, apéritif au Chalet du Soldat 
18h30 Souper en commun, fondue (ou selon affinités) 
Les besoins de covoiturage sont à annoncer au chef régie. 

Coordonnées Samedi 25.09.2021 de 1130/1700 à ~2100 
Point de contact 1: 
1130, Jaun, place de parc Chli Sattel 
coordonnées: 2'587'084, 1'159'732 
Point de contact 2: 
1700, Jaun, place de parc Chli Sattel 
Point de contact 3: 
1800, Jaun, Chalet du soldat 

Participants Tous les membres de la SSOLOG du groupement fribourgeois 
Etre invité par un membre du groupement (avec approbation du chef régie) 

Nombres de places "Illimité" (souper réservé provisoirement pour 10) 

Exigence minimale Randonnée 

Chef régie 
SSOLOG Fribourg 

Maj EMG Damien Schoenenberger 
damien.schoenenberger@vtg.admin.ch  
+4179 568 74 09 

Tenue Civile, adaptée à la météo et visibilité (lampe de poche pour le retour) 

Remarques L'activité a lieu par tous les temps (sauf apocalypse !) 
Les frais seront pris en charge selon disponibilités (apéro + souper) 

Délai d'inscription Vendredi 10.09.2021 au chef régie SSOLOG Fribourg 

  

 

mailto:damien.schoenenberger@vtg.admin.ch
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GOTHARDO 
 

 
“La fondue”- une grande classique 

 
 

Produit Moment de détente 

Buts  déguster une bonne fondue fribourgeoise traditionnelle 
 s’imprégner de l’esprit fribourgeois 
 renforcer l’esprit de corps entre officiers 

Contenu Rendez-vous dans la plus grande simplicité. Se retrouver et apprécier une bonne fondue 
au fromage tout en partageant nos expériences et anecdotes. 

Coordonnées Vendredi 03.12.2021, 1830 à ~2200  
Point de contact : 
Café du Gothard 
Rue du Pont-Muré 16, 1700 Fribourg 

Participants Tous les membres de la SSOLOG du groupement fribourgeois 
Etre invité par un membre du groupement (avec approbation du chef régie) 

Nombre de places Selon capacités d’accueil du café (réservation actuelle pour 10 personnes) 

Exigence minimale Bonne humeur  

Chef régie 
SSOLOG Fribourg 

Maj EMG Damien Schoenenberger 
damien.schoenenberger@vtg.admin.ch  
+4179 568 74 09 

Tenue Civile 

Remarques Les frais seront pris en charge selon disponibilités (souper) 

Délai d'inscription Vendredi 19.11.2021 au chef régie SSOLOG Fribourg 

  

 

mailto:damien.schoenenberger@vtg.admin.ch
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SQUADRA VENTIDUE 
 

 
Assemblée générale 

 
 

Produit Bilan annuel et projections 

Buts  s’informer sur l’état de notre société 
 approuver le rapport du président, les activités ainsi que le budget 
 renforcer l’esprit de corps entre officiers 

Contenu Effectuer le bilan de l’année écoulée et tirer les conséquences pour celle à venir 
Conférence ou visite : sera précisée dans la convocation officielle 

Coordonnées Vendredi 11.03.2022, 1800 à ~2100 
Point de contact: sera précisé dans la convocation officielle 

Participants Tous les membres de la SSOLOG du groupement fribourgeois 

Nombres de places Illimité 

Exigence minimale Etre membre du groupement fribourgeois  

Chef régie 
SSOLOG Fribourg 

Maj EMG Damien Schoenenberger 
damien.schoenenberger@vtg.admin.ch  
+4179 568 74 09 

Tenue Civile ou, si en service/au retour du travail, tenue militaire réglementaire 

Remarques Un apéritif dinatoire est prévu en suite de l'assemblée 

Délai d'inscription sera précisé dans la convocation officielle 
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SPIRITO 
 

 
Stamm du groupement 

 
 

Produit Partager un verre entre membres de manière spontanée 

Buts  échanger sur l'actualité 
 renforcer l’esprit de corps entre officiers  

Contenu Réunion dans un restaurant / bar pour se retrouver autour d'un repas ou d'une boisson. 

Coordonnées Vendredi, 06.08.2021, 1700 à ~2100  
Jeudi, 11.11.2021, 1700 à ~2100 
Jeudi, 10.02.2022, 1700 à ~2100 
Point de contact : 
sera précisé dans le courriel 

Participants Tous les membres de la SSOLOG du groupement fribourgeois 
Etre invité par un membre du groupement 

Nombre de places "Illimité" (selon capacités d'accueil du restaurant) 

Exigence minimale Bonne humeur  

Chef régie 
SSOLOG Fribourg 

Maj EMG Damien Schoenenberger 
damien.schoenenberger@vtg.admin.ch  
+4179 568 74 09 

Tenue Civile ou, si en service/au retour du travail, tenue militaire réglementaire 

Remarques Les frais ne seront pas pris en charge par le groupement  

Délai d'inscription sera précisé dans le courriel  
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