INVITATION
SORTIE RAQUETTES 2020
Association des Ingénieurs
Groupe Régional Alsace

Bonjour !
Nous vous invitons dès aujourd’hui à participer à la
sortie raquettes nocturne avec dîner en Ferme Auberge
du samedi 25 janvier 2020.
Le départ de la randonnée s'effectuera à partir du parking du Col de la Schlucht à 16h30.
Nous retournerons aux voitures après le dîner en Ferme Auberge.
Les possibilités de co-voiturage seront confirmées aux participants dans la semaine
précédant la sortie.

Equipements à prévoir :
- Chaussures de marche et vêtements adaptés à la pratique de la randonnée sur neige
(gants, bonnets, vêtements chauds et étanches)
- Les raquettes à neige et les bâtons seront mis à disposition pour ceux qui le
souhaitent.
Coût de la sortie (dîner inclus) :
- 40€ / pers. pour les cotisants (et conjoints ou enfants)
- 45€ / pers. pour les non cotisants
- Les boissons du dîner seront prises en charge par l’Association
Accès :
Rendez-vous au Col de la Schlucht à 16h15
Pour y arriver à partir de Colmar, prévoyez 45 min de route en passant par Munster.
(Méfiez-vous de votre GPS s’il vous dirige sur la route des Crêtes fermée en hiver ! )

Sortie encadrée par Bruno Muzzatti, accompagnateur en montagne et guide naturaliste

INVITATION
SORTIE RAQUETTES 2020
Association des Ingénieurs
Groupe Régional Alsace

Inscription :
Auprès de Dorothée Mochel
23 Route de Jaegerthal – 67110 Niederbronn-les-bains
06 61 19 54 51 – dorothee.mochel@gmail.com
Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront prises en compte à réception
du paiement et au plus tard le 22 décembre 2019.
Paiement :
Pour le règlement, vous pouvez :
- joindre un chèque à l’ordre de : « INSA GR »
- ou faire un virement sur le compte suivant :
INSA GR
Banque : 10278
IBAN : FR 76 1027 8073 1400 0205 2770 225
Guichet : 07314
BIC : CMCIFR2A
N° Compte : 00020527702
Clé : 25
Hébergement :
Si vous souhaitez loger sur place, Soutzeren ou Munster disposent de différents hôtels
que vous pourrez notamment trouver sur www.booking.com ou https://www.valleemunster.eu/sejourner/hebergements.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
NOM et Prénom : ……………………………………………………………………………….
INSA – Spécialité – Promo : …………………………………………………………………….
Entreprise actuelle – Fonction exercée : ………………………………………………………
Adresse personnelle : …………………………………………………………………………….
Téléphone (mobile de préférence) : …………………………………………………………….
Adresse mail : …………………………………………………………………………………….
Je suis intéressé(e) par le co-voiturage :

O oui

O non

Intolérance alimentaire ou régime particulier : ………………………………………………..

