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NOUVELLE  ACTIVITE  
 

°°°°  MARCHE  BONS MARCHEURS °°°° 
 

Le Lundi 19 Novembre 2018 
 
                                 (Pour les bons marcheurs  en bonne condition physique)  

Chers Arcaliens et Arcaliennes, 
 

Je vous propose une montée au Guirbaden , depuis la gare de Heiligenberg. 
Rendez- vous à la gare de Heiligenberg 10H.  
Le circuit fait  11km , dénivelée 563m. 
Nous déjeunerons à l’auberge des Châtaigniers à Mollkirch ( plat du jour) 
Puis nous reprendrons la marche de Mollkirch à la gare  environ 2km. 
 Le circuit commence par une forte montée au départ , à mi parcours, descente sur Mollkirch . 
Durée de la marche environ 3h . 
 Les non marcheurs pourront aussi participer au repas . 
Certains endroits peuvent être humides et boueux, prévoir des chaussures hautes et les bâtons. 
  

Retour entre 15h et 16H. 
 

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 16 novembre .  
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 19 novembre  2018. 
 

 NOMBRE DE MARCHEURS AVEC REPAS  …….. 
 
 

NOMBRE DE REPAS  NON MARCHEURS  ….….                  

Rendez vous à 12h15  au restaurant les châtaigniers , 11 rue des châtaigniers   67190Mollkirch . 


