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NOUVELLE  ACTIVITE  
 




Le  lundi  13 février 2017 
 
                                 (Marche facile)  

 
 

Chers Arcaliens et Arcaliennes, 
 

Comme annoncé lors de notre périple à Strasbourg , nous avons décidé de faire une marche d‘une journée, avec 
un repas à midi , au restaurant le Canard D’Or à Molsheim  ( restaurant asiatique, 2, rue du Mal Leclerc,au feu 
rouge en face de la tour des Forgerons) 
Rendez vous à 10H place de la Monnaie à Molsheim . 
Nous irons vers le Dompeter , dénivelé faible  environ 9 km et retour pour midi au restaurant.  
L’après midi , nous monterons sur la colline de Molsheim pour aller vers Mutzig , puis retour à Molsheim , place 
de la Monnaie. Dénivelé faible , environ 10km . 
Les non marcheurs pourront nous rejoindre au restaurant à midi , les marcheurs peuvent  opter pour l’une ou 
l’autre marche , ou les deux. 
IMPORTANT  Veuillez emmener des chaussures de rechange dans votre sac ,  pour le restaurant , les chemins 
pouvant être boueux.   
Si les conditions météo étaient désastreuses, nous  vous contacterons par téléphone, SMS ou mail , la veille de la 
marche . 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Le talon réponse  est à retourner  au plus tard  pour  vendredi  le 10 février 2017,pour pouvoir réserver au 
restaurant dans les délais.  
à  Bernard RISSER   6 Rue des muguets  67120  Ernolsheim sur Bruche  ou téléphoner  au 03.88.96.13.31 
  portable 06.17.41.59.65.. 
ou par mail  risser.bernard@orange.fr 
 

M. Mme. …………………………………………………………………………………………………………. 
 

Participe(nt) à la sortie du 13  février 2017. 
 

Nombre de participants : 
 

Au repas                              …..  

A la marche du matin          ….. 

A la marche l’après midi  ……. 
 

N’oubliez pas  votre  1€  pour l’assurance. 
 


