Association ARCAL

Délégation de MOLSHEIM

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

Animation Bowling et Cyclos : Paul PANTZER
7A, rue des Primevères6, 67870 GRIESHEIM/Molsheim
 03.88.49.34.83  paulpantzer@aol.com

-

 www.arcal-molsheim.com

Dachstein le 8 Juillet 2019

CIRCUIT CYCLO du Mardi 16 Juillet
40 km environ par les pistes cyclables
DEPART : rendez-vous habituel, Mardi 16 Juillet à 10 h00 à DORLISHEIM, à l’extrémité du parking CORA qui
jouxte le garage Renault . De là, nous rejoindrons BENFELD en voiture, lieu de départ du circuit.

ITINERAIRE : Benfeld - Huttenheim - Sermersheim - Kogenheim - Ebersmunster ( repas ) - Hilsenheim Bindernheim - Witternheim - Herbsheim - Benfeld .
Pas de difficultés particulières - environ 40 km

REPAS : Plat du jour dans un restaurant à EBERMUNSTER
Si vous participez à cette sortie, veuillez m’informer au plus tard le samedi 13 juillet.

Paul PANTZER : 03 88 49 34 83 - Port : 06 71 69 64 78 - E-mail : paulpantzer@aol.com.
Cette information me permettra de préciser à l'assureur le nombre de participants.

Nota : Ne pas oublier 1 € pour l'assurance. En cas de météo défavorable ( pluie ) Je vous préviendrai si la sortie est
annulée. Pour cette raison merci de me préciser votre ou vos numéros de téléphone..
Jour de sortie modifié : La sortie du mois de juillet était prévue le mardi 9 juillet. En raison d’un empêchement je
suis obligé de la décaler au mardi 16 juillet

Je vous remercie pour votre compréhension

Cordialement.
Paul PANTZER, animateur
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