
10,rue des Roses                                       

67520 MARLENHEIM                              

Tél: 0388877213

Dates Activités Informations Organisateurs

Mardi 17 mars 2020
sortie 1/2 journée - départ du parking 

du Trèfle à 14h00                                                     

visite au Musée militaire "M. M. Park France" à la Wantzenau                                                                                         

Repas en soirée: tarte flambée à volonté à La Cour des Chasseurs à 

La Wantzenau                                                            

Gilbert  

Inscription : 

Annick

Mercredi 29 avril 2020
sortie sur 1 journée "Autour de 

Saverne" 

Bonne Fontaine rando 5/6km - repas Restaurant à Bonne Fontaine - 

Schweitzerhof en voiture - grotte St Vit
Sylvie

Mercredi 13 mai 2020                                         
Sortie LEMBACH                                         

1 journée

Randonnée près de Lembach 5/6 km - repas au restaurant - visite du 

four à chaux 

B. Gentner et 

Sylvie 

mardi 9 juin 2020
Excursion "Heidelberg et la vallée du 

Neckar" 

Heidelberg une des plus belle ville d'Allemagne, son château, le 

Neckar avec son vieux pont, sa vielle ville… Visite guidée de la vielle 

ville, découverte du château, le plus grand tonneau du monde, 

musée de la pharmacie, déjeuner dans un restaurant de la 

ville,temps libre et mini-croisière sur le Neckar.

 Seyfritz

Semaine 30-                                    

juillet

Rando 1 journée                                             

Au Schliffstein

Repas barbecue au chalet du Club vosgien - repas tiré du sac froid ou 

chaud (grillades) - boissons achetées sur place
Marc et Annick

samedi 29 août 2020
Concours de pêche à l'Etang 

d'Avolsheim
Concours de pêche et Sanglier à la broche à l'étang d'Avolsheim

Joseph et les 

membres du 

Comité et 

conjoints
S 39 ou 40 septembre                      

-  date à définir

1 journée            Ballade autour de 

Mittelbergheim, sentier des espiègles
Repas moules frites au déjeuner - après-midi - Zellwiller Annick

Programme des activités 2020 



S 43 - date à définir

1/2 journée                                                  

Sortie Rosheim - Rosenwiller                           

à partir de 13h30

à détailler - tarte flambée en soirée
Francis et 

Dominique

29 novembre 2020
Déjeuner dansant                                                       

Repas de fin d'année
Restaurant à L'étoile à Wasselonne - Orchestre Bernard        Denise


