Invitation de François Parmentier pour la fête de la randonnée
Anniversaire du Club Vosgien de Bussang
Week-end du 9 et 10 Juillet 2022 (on peut s'inscrire au WE ou ne venir que le dimanche )
Rencontre avec le club de Monique Mairot : Rando-Saône.

Le samedi après-midi 9 juillet :
–
–
–
–
–
–
–

Départ Place Thierry à Mirecourt : 13h15
Arrivée pour 14h45 au centre de vacances « Le Torrent » à Storckensohn (67)
Marche depuis le centre autour du massif du Chauvelin : 10 kms, 320m de dénivelé
Repas du soir emmené par les participants (auberge espagnole)
Hébergement au centre en dortoirs de 4 lits (prendre le sac de couchage) possibilité
de chambre à 2 lits ( 5€ de plus par personne )
La nuitée et le petit déjeuner pour 25 € (ou 30€ si chambre double )
12 places réservées à l'Astragale.

Co-voiturage :

110 kms x2 = 220 x 0,07= 15,40€

Le dimanche 10 juillet :
Fête de la randonnée du Club Vosgien de Bussang :
-

Départ de Mirecourt place Thierry à 7h00
Accueil à 8h30 devant la salle des fêtes de la mairie de Bussang
( se garer au parking de la Halle de la Mouline près du Casino )
- 3 parcours au choix : 3, 10 ou 16 kms ( en 8) ; dénivelés entre 250 et 360m .
- Arrivée pour tous vers midi au Casino où l'apéritif est offert . Pique-nique tiré du sac.
. Après-midi : fin de la rando des 16 kms ou petite balade autour de Bussang.
Co-voiturage : 95 kms x2= 190 kms x 0,07€ = 13,30€

Coupon d'inscription pour le week-end du 9 et 10 Juillet 2022
A renvoyer à Annick Donel pour le 31 Mai dernier délai.
130, rue du cheminé, 88500 Oëlleville.
06 33 74 97 43 annickdonel@yahoo.fr
Mr , Mme ….............................................s'inscrit au WE du 9 et 10 Juillet 2022.
Tel : …............................................Mail : …..........................................................
Je prends mon véhicule : oui …....non …........J'ai …........places disponibles.
Je désire une chambre à 2 lits : oui.........non......
Je joins un chèque à l'ordre de François Parmentier de .….x 25€ ou .….x30€
J'accepte les conditions prévues par l'article 7 de l'association.
Date :

Signature

