
10,rue des Roses                                       

67520 MARLENHEIM                              

Tél: 0388877213

Dates Activités Informations Observations

vendredi 16 avril 2010

Randonnée   et 

dîner "tarte 

flambée"              

IN SITU - Sentier des Sculptures Contemporaines - Départ 

13h30 - Rendez-vous au parking salle des fêtes à Lutzelhouse 

- 10,5 km - 3h30 de marche - Tarte flambée au restaurant 

"Ruines du Nideck" à Oberhaslach à 18h30 

une invitation avec toutes les informations et inscription au 

dîner vous sera adressée en temps utile.

Jeudi 10 juin 2010
Excursion                 

1 journée 

Musée de l'automobile à Mulhouse  - Repas marcaire au 

Grand Ballon - Route des crêtes - Lac Blanc - Kaysersberg 

(visite libre et possibilité de repas du soir)

une invitation avec toutes les informations et inscription au 

dîner vous sera adressée en temps utile.

Vendredi 23 juillet 2010
Visite de Musée + 

repas du soir

15h00 - Fort de Mutzig - visite guidée de 2h30 - à partir de 

18h00 repas à définir                                                                  

une invitation avec toutes les informations et inscription au 

dîner vous sera adressée en temps utile.

Jeudi 19 Août 2010

Randonnée             

1 journée avec 

repas tiré du sac

un courrier de rappel vous sera adressé, libre à tous,          

Aubure - Ursprung - St Alexis (repas tiré du sac ou possibilité de repas à 

l'auberge)

Le programme complet vous seront adressés en temps utile

Samedi 18 sept2010 Journée pêche Etang d'Avolsheim et repas sanglier à la broche
une invitation avec toutes les informations et inscription  

vous sera adressée en temps utile.

Vendredi 29 octobre 2010
Randonnée et 

dîner Paëlla

Randonnée "Sentier des Demoiselles" Molkirch - départ 

13h30 - 10km - 3h - Dîner "Paëlla" Restaurant "Au Gourmet" 

à Obernai à 18h30

une invitation avec toutes les informations et inscription au 

dîner vous sera adressée en temps utile.

Vendredi 3 décembre 2010 Dîner dansant 
Repas de fin d'année au restaurant Lauth à 

Scharrachbergheim - Orchestre REMY Gérard

une invitation avec toutes les informations et inscription au 

dîner vous sera adressée en temps utile.
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