Le Comité d’Alsace fête ses 30 ans
Le samedi 21 mai prochain
Le Comité Vosges a souhaité participer à cet évènement avec vous
Pour ce faire les frais de bus pour se rendre sur place , seront pris en charge par le CDRP88.

Les rendez-vous :


5h50 Bus Marcot à Chavelot (pour Mirecourt-Charmes-Hadol).
Départ 6h



6h50 Parking du Leclerc à St Dié (pour Granges et Plainfaing).

Pour votre repas :
•

Soit vous tirez votre picnic du sac

•

Soit vous prenez un repas sur place (voir détail)

Programme :
Samedi 21 mai 2022, randonnée champêtre de 8.5 km à Fort-Louis 67. Départ depuis le parking
à l'entrée de la salle des fêtes à 9h00 précises (ouverture des inscriptions dès 8h30) pour un itinéraire d'environ 8.5 km qui mènera les participants de Fort-Louis à Roeschwoog et retour.
Cette randonnée sera commentée.
Retour vers 11h30 afin d'assister à un apéritif concert animé par les sonneurs "Vents du Nord"
de Lichtenberg Cor des Alpes. Réservation et inscription obligatoire (places limitées), soit juste
pour la randonnée . Ou pour la journée avec apéritif concert et repas.
Après le repas, vers 14h30, il sera proposé aux participants de faire une petite randonnée sur
un tout nouveau circuit balisé d'environ 3.5 km, celle-ci sera commentée par nos animateurs.

Festivités des 30 ans de présence
de la FFRandonnée en Alsace
Bulletin d’inscription à la journée du 21 mai:

Inscription obligatoire avant le 10 mai 2022 à envoyer :
par mail à Michel SIMON 101 Rue de Nancy 88500 POUSSAY
msimon@ffrandonnee.fr
Tél : 06.61.69.69;35

•

un AR par mail vous sera adressé en validation

•

Nom: ………………………………………………..

•

Prénom: ……………………………………………

•

Mail: ………………………………………………..

•

Tél.: ………………………………………………….

•

Nombre de personnes: …….

Attention : cette réservation concerne uniquement la randonnée du matin du 21 mai 2022. Il ne sera pas possible de prendre
un repas sans réservation et paiement par avance (voir inscription ci-dessous).
Suggestion :
•

Coût de la journée (assiette froide et dessert): 15,00 € par
personne (un AR par mail vous sera envoyé en validation et servira de justificatif pour le repas inscription obligatoire
avant le 10 mai 2022 à envoyer ;

•

par courrier avec le chèque (au nom de CDRP88) à Michel SIMON 101 Rue de Nancy 88500 POUSSAY

•

msimon@ffrandonnee.fr

•

Tél : 06.61.69.69;35

