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

Rejoignez-nous
Le dimanche 16 juin 2013,
pour une balade bucolique dans la Vallée de Munster
Nous vous proposons une journée de randonnée avec soins et initiation au guidage de nos compagnons
aux longues oreilles avec en toile de fond le paysage des Hautes –Vosges.
Nous partirons à l’assaut de la vallée glaciaire avec un pique nique au lac du Schiessrothried.
La distance de cette belle boucle sera tributaire de la météo, de la bonne forme physique et de la bonne
humeur de tous les participants…
Nous nous retrouverons à 10 heures précises à la Ferme du Pfeifferberg
Elle est située à 1,2km du centre de Metzeral.
Participation à cette journée avec le pique nique inclus : 35 euros /personne
De bonnes chaussures de marche sont nécessaires et l’habillement s’adaptera
aux conditions météorologiques. N’oubliez pas de vous munir de votre matériel
de traitement et de quoi vous re-sucrer, à placer dans un petit sac à dos.
NOTA :
l’encadrement se fera avec 2 accompagnateurs en Montagne.
Cette sortie est limitée à 20 personnes. L’inscription se fait par
ordre d’enregistrement, merci pour votre compréhension.
Bien à vous
Francis MANN

__________________________________________________

Talon à détacher et à nous retourner avant le 4 juin 2013 impérativement.
et en fonction des places disponibles
Nom………………………………………………………… Prénom……………………......

Tél :…………………………

o Participera à notre sortie du 16 juin 2013 accompagné de ………. Personne(s), au prix de 35,00€
chacune(s) et joint au présent talon un chèque de ……….. € au total.
En cas de demande et si nous sommes sur la même trajectoire, je serai prêt à faire du covoiturage
Je dispose de…………..place(s) de libre

