
10,rue des Roses                                       

67520 MARLENHEIM                              

Tél: 0388877213

Dates Activités Informations Observations

Jeudi 7 avril 2011

Ecole hôtelière 

d'Illkirch                         

Visite des Caves 

des Hospices 

Civils

Rendez vous au parking Baggersee et Tram à 11h00                                                                     

Déjeuner au Lycée Hotelier Alexandre  Dumas à Illkirch                                                

Tram jusqu'à l'entrée des Hospices Civils                                                                              

Visite des caves et dégustation                                                                                            

Visite libre de Strasbourg ou retour en tram jusqu'au parking Baggersee 

Lettre d'invitation, programme du jour  et coupon 

d'inscription vous seront adressés en temps utile

Mercredi 11 mai 2011

Randonnée                      

1 journée                                

Repas tiré du sac

Autour de Wangenbourg 12 km - 4h30- de marche en tout - départ 10h -

Rassemblement en face de l'hôtel du Parc 39 rue du Gal de Gaulle à 

Wangenbourg

Guide : Francis - portable 06 17 77 99 20 - Lettre d'invitation 

vous sera adressée pour information, réponse téléphonique 

ou par mail souhaitée

Mardi 7 juin 2011
Excursion 

annuelle

Visite de la chaîne de production Smart Hambach                                                                    

Repas à Sarreguemines  et visite du Moulin de la Blies, fabrication de la 

faïencerie de Sarreguemines      Retour par Saverne

Lettre d'invitation, programme et coupon d'inscription vous 

seront adressés en temps utile

Mardi 26 juillet 2011

Randonnée                      

1 journée                 

Repas tiré du sac

Autour du Champ du feu 12 km - 4h30 de marche en tout - départ 10h - 

rassemblement à Belmont (prendre la rue principale en forte montée à 

droite direction la maison du temps libre, Parking près du 

transformateur et de l'abri poubelles)

Guides Marc et Francis - portable : 06 17 77 99 20  Lettre 

d'invitation vous sera adressée pour information, réponse 

téléphonique ou par mail souhaitée

Samedi 27 Août 2011 Journée pêche
Concours de pêche, sanglier à la broche à partir de 11h00 jusqu'à 

18h00           

Lettre d'invitation, programme et coupon d'inscription vous 

seront adressés en temps utile

Vendredi 23 septembre 

2011

Randonnée l'AM 

et repas du soir

Randonnée La Couronne d'Or autour de Traenheim - 10km - 3h de 

marche - départ 14h00 - rassemblement près de l'Eglise de Traenheim - 

Randonnée facile - itinéraire : Traenheim - Krummberg - Balbronn - 

Flexbourg - in der Schloest - Altenberg de bergbieten - Traenheim                          

Repas du soir restaurant 'au Tilleul à Dahlenheim' repas à définir

Guide Francis - portable 06 17 77 99 20 - Lettre d'invitation 

vous sera adressée pour information, réponse téléphonique 

ou par mail souhaitée

Vendredi  2 décembre 

2011

Dîner dansant    

Repas de fin 

d'année

Restaurant au Felsbourg à Mutzig à confirmer
Lettre d'invitation, programme du jour  et coupon 

d'inscription vous seront adressés en temps utile

Programme des activités 2011


