
                                                                            Association ACTIV’DIAB 67  
                                                                            Clinique Médicale B-Hôpital Civil – 67091 STRASBOURG  cedex 
                                                                                           Permanence le mardi de 10h à 12h et 13h à 16h 
                                                                                   Tél . 03 88 11 66 04 (répondeur)  
                                                                                   Email : activdiab67@yahoo.fr             notre Site : www.activdiab67.fr 
 
 

 
                 Une journée pour goûter aux joies de la petite reine 
 

                                                         le  Dimanche 22 juin 2014 
 
                                                                                     avec  votre destrier préféré ou, 
                                                                                          pour vous réconcilier, 

       avec un vélo à assistance électrique ! 
 

 
 le circuit proposé est une boucle d’environ 40km sur 

piste cyclable et itinéraire jalonné direction 
Dachstein, Soultz les Bains, …Romanswiller, 
Wasselonne, Marlenheim, retour Soultz les 
Bains, Avolsheim et Molsheim.  

 
                                                                                                  Le départ de la gare de Molsheim est prévu à 10h  
 
    Le repas tiré du sac est à la charge de chacun. N’oubliez pas votre matériel de suivi glycémique et de  
    quoi vous resucrer en cas de besoin. 
 
NOTE importante : 
 
Les vélos (de la marque suisse FLYER) munis d’une batterie et d’un moteur électrique sont proposés à la 
location et vous assistent uniquement quand vous pédalez . Si vous optez pour cette solution soyez sur 
place une demi heure avant le départ pour vous familiariser avec son utilisation. 
L’inscription pour une réservation est impérative pour la bonne organisation, et doit nous parvenir pour 
le 7 juin  2014 au plus tard. Une contribution de 15 euros pour la location est demandée. 
 
                                                                                                                          Bien à vous  
                                                                                                                          Francis MANN 
 

 
Talon à détacher et à nous retourner avant le 14 juin 2014  (avant le 7 juin pour la réservation de vélos) 
 la confirmation par mail ou téléphone est possible. 
 
NOM……………………………………………….Prénom………………………………………..téléphone ………………………………  
 
participera à notre sortie vélo du 22 juin 2014 accompagné de …….personne(s).Je note bien que le repas 
sera tiré du sac. 
 
             Je (nous) viens (venons) avec mon (nos) vélo(s)  
  
             J’opte pour la location d’un ou plusieurs vélos à assistance électrique. Précisez le nombre……… 
             Et joint un chèque de contribution de 15€ x…….. vélo(s) = ……………..euros 
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http://www.activdiab67.fr/

