
                                                                            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) Portable : 06 63 54 10 27  
                                                                                   Email : activdiab67@yahoo.fr             notre Site : www.activdiab67.fr 
 
 

 
                                        Week End au grand air le 10 et 11 février 2018 
 
                                          Rendez vous est donné au refuge « Charles Haus » des Vosges-Trotters Strasbourg, 
                                          à la Serva dans le massif du Champ du Feu. 
                                          20 couchages sont réservés dans ce ravissant chalet, niché entre les sapins. 
                                          Nicole et Francis nous communiquent leur passion pour la nature et nous emmènent, 

                                raquettes aux pieds dans des coins insolites… en espérant que le tapis neigeux soit 
                                déroulé. 
 

                                          Dans la « Stub », autour d’une raclette, nous trouverons tout le réconfort. 
                                          Il ne nous restera plus qu’à se laisser tomber dans les bras de Morphée, à rêver à la 
                                          vie des trappeurs… 
 
L’accueil est prévu  le samedi au refuge entre 13h et 13h30  
( en se plaçant dos à l’Auberge Hazemann à la Serva, à votre gauche, c’est le 3ème chalet de droite, aux  
volets rouges et légèrement en retrait ) 
 

Participation à cette sortie : 25 euros (englobe la nuitée et le dîner) 
                                                              +  10 euros de location raquettes neige et bâtons 

                                  Le déjeuner du dimanche, prévu dans un restaurant, sera à votre charge 
         (La boisson et le petit déjeuner seront pris en charge par notre association.) 

 
L’habillement sera confortable, adapté aux temps et à la situation. Des chaussures de marche sont 
obligatoires et des guêtres, si vous en possédez, seront utiles. Les chambres-dortoirs sont équipées de lits 
superposés avec des couvertures si besoin. Un « sac à viande » ou un sac de couchage sera nécessaire avec 
éventuellement un petit oreiller, sans oublier, un change et vos petites affaires personnelles. 
Les douches et WC se trouvent sur le même étage.  
 
                                                                     De très bons moments en perspective…….. 
                                                                                                                           Bien à vous 
                                                                                                                           Francis MANN 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Talon réponse à nous retourner avec le règlement, avant le 25 janvier 2018 
 l’inscription se fait par ordre d’arrivée 
 
NOM…………………………………………………………..Prénom ……………………………….. Tél :………………………………….  
  
Participe au week- end du 10 et 11 février, accompagné de…………………….personne(s) 
 et joint un chèque de règlement de : 
                  Nuitée et dîner    :     25 euros x …….    Personne(s) = ………………… 
           + Location du matériel    10 euros x …….    Personne(s) = ………………… 
                                                                                                        -------------------------- 
                                                                                Soit un total de : …………………….. 

mailto:activdiab67@yahoo.fr

