
10,rue des Roses                                       

67520 MARLENHEIM                              

Tél: 0388877213

Dates Activités Informations Observations

mercredi 13 mai 2009         
Responsable : Francis OFFNER              

Tél. portable : 0617779920  ou 

D.LERCH Tél.portable 0683788641

Randonnée                    

1 journée avec 

repas tiré du sac

Saverne et ses châteaux (Rocher Huck, Kappenfels,Grotte et tour du 

Brotsch,Table des Sorcières, petit Geroldseck, col entre les deux châteaux, 

Grand Geroldseck, tour du Telegraphe, château du haut-Barr, Saverne) 

Niveau moyen, 12 km , 4h00 de marche hors pauses.

pas d'invitation, les intéressés se retrouveront soit à la gare 

de Molsheim à 9h15, soit au point de départ de la 

randonnée à 10h00 à Saverne, prendre la direction du Haut-

Barr - D171- rue du Gal Leclerc, après la dernière maison, 

parking à l'orée de la forêt. 

mardi 16 juin 2009

Excursion                 

1 journée                                    

Autocars Seyfritz 

Obernai

Le Lac de Constance et l'Ile de Mainau  - départ 6h30 

Molsheim - par la forêt noire - visite de Birnau et Meersburg - 

Déjeuner -  traversée du Lac - visite de l'Ile Mainau - retour 

17h00 - arrivée Molsheim vers 20h

invitation et bulletin d'inscription-réponse ci-joint

vendredi 3 juillet 2009
Randonnée + 

repas du soir

Le Spesbourg et l'Andlau                                                                  

13h30 Départ de Mittelbergheim                                                 

Randonnée  facile - 10 km -   3h30 de marche.                                                              

18h Rendez-vous à l'Auberge Forestière du Hungerplatz pour 

un dîner     

une invitation avec toutes les informations et inscription au 

dîner vous sera adressée en temps utile.

mercredi 5 Août 2009                                    
Responsable : Francis OFFNER              

Tél. portable : 0617779920  ou 

D.LERCH Tél.portable 0683788641

Randonnée             

1 journée avec 

repas tiré du sac

Grendelbruch, le Guirbaden et le Purpurkopf                      

9h00 Départ place de l'Eglise à Grendelbruch - Randonnée 

facile - 13km -4h00 de marche hors pauses.

pas d'invitation, les intéressés se retrouveront place de 

l'Eglise à Grendelbruch à 9h00 

vendredi 25 septembre 2009
Randonnée + 

repas du soir

Parcours des Chapelles (Dompeter, Horn, Maria Altbronn)                                                   

13h30 Départ d'Ergersheim (stade foot), randonnée facile,     

9 km, possibilité d'extension  jusqu'à la Chapelle St Michel à 

Ernolsheim (3km)                                                                       

18h00 - Tarte flambée à l'Arbre Vert à Kirchheim 

une invitation avec toutes les informations et inscription au 

dîner vous sera adressée en temps utile.

mardi 3 novembre 2009
Excursion                

1 journée

Départ Parking Mercedes-Benz Molsheim                                                                   

Visite de la chaîne de production PL Daimler Wörth et repas                                                                       

Après-midi à Lahr pour la visite de Chrysamthema

une invitation avec toutes les informations et inscription à 

l'excursion vous sera adressée en temps utile.

vendredi 11 décembre 2009 Dîner dansant 

19h00 Dîner dansant de fin d'année                                                                             

Restaurant Le BENEDICTIN à Altorf                                    

Orchestre REMY GERARD

une invitation  vous sera adressée en temps utile

Programme des activités 2009


