Association ARCAL
Pour votre nouvelle étape de vie,
…une retraite active et épanouie !

Délégation de MOLSHEIM
Trésorier : Bernard RISSER
6, rue des Muguets, 67120 ERNOLSHEIM sur BRUCHE
 03.88.96.13.31 / 06.17.41.59.65
 risser.bernard@orange.fr

 www.arcal-molsheim.com

NOUVELLE ACTIVITE
°°°° Sortie marche bons marcheurs
CIRCUIT DECOUVERTE DU KOCHERSBERG
Le Lundi 11 Septembre 2017 la journée avec repas au restaurant

Chers Arcaliens et Arcaliennes,
Pour notre marche du mois de septembre , nous aurons le plaisir de nous faire guider par M. Jean Paul Wolff du
club Vosgien de Wasselonne et ami de Marc Bulber .
Ce sera plutôt une marche “ visite“ avec des arrêts , dans les sites intéressants.
Nous partirons de la place de l’Eglise à Kuttolsheim , pour voir le “lac“ puis la chapelle de Fessenheim, le village
de Dossenheim, puis Schnersheim avec repas au restaurant la Vignette .
L’après- midi , montée au sommet du Kochersberg ( 300m) , visite de Wildenheim , retour sur Kuttolsheim.
Départ à 9H place de l’Eglise de Kuttolsheim
Ou : rendez- vous à Molsheim place de la Monnaie, départ à 8H 20 pour Kuttolsheim
Le circuit fait 19Km au total 10km le matin et 9km l’après- midi .
Si des personnes veulent participer au repas ou à la marche de l’après- midi , nous pourrons nous débrouiller
pour les rapatrier à leur voiture à Schnersheim.
Si les conditions météo étaient désastreuses, nous vous contacterons par téléphone, SMS ou mail , la veille de la
marche .
N’oubliez pas le “petit € “pour l’assurance.

Inscription avant le vendredi 08 septembre 2017 , pour pouvoir confirmer le nombre de repas au restaurateur .
Bernard RISSER 6 Rue des muguets 67120 Ernolsheim sur Bruche téléphone 03.88.96.13.31
portable 06.17.41.59.65..
mail risser.bernard@orange.fr

Réponses
Participe la journée avec repas :
Participe au repas uniquement :
Participe au repas et à la marche
Participe uniquement à la marche

nombre :
nombre :
le matin
le matin

= nombre :
= nombre :

Après-midi =
Après- midi =

nombre :
nombre :
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