
L'association 
COUP de POUCE BURKINA

organise

Une SORTIE RAQUETTES
Le dimanche 5 février 2023

    
 -  7h30 Rendez-vous pour le covoiturage : à l'entrée du Tholy, parking à gauche avant le 
rond-point en venant de Remiremont ou directement sur place, au parking de l'auberge du 
Pied du Hohneck, Route des Crêtes à 8h15.       Pneus neige indispensables !

● -  8h30 : Départ de l'auberge  
● Circuit le matin entre 5 et 6 km     
● Un circuit pour les plus courageux l'après-midi 
● Repas à l'auberge « Le pied du Hohneck » : RV à 12h00

- Tarif fixé à 28 euros pour les adultes et à 14 euros pour les enfants(- de 13 ans), ce tarif 
comprend le prêt du matériel si besoin et le repas.

Menu : soupe de légumes, toffailles et échine fumée, tarte aux myrtilles
  Boissons non comprises

● Paiement à l'inscription obligatoire. Age minimum 8 ans.
● Attention : Nombre de places limité à 50
● Date limite d'inscription : dimanche 22 janvier
● Renseignements au 06 82 35 47 04 auprès de Anne JURICIC
● Penser à : + chaussures de marche ou bottes de neige

 + gants et bonnet
 + vêtements chauds et imperméables
 + bâtons de ski, lunettes de soleil
 + de quoi vous hydrater pendant la marche

-------------------------------------------------------------------------------------

Mr/Mme..........................................................participera à la sortie raquettes du 5 février 2023
  ….......................................................ne viendra qu'au repas à 12h00

N° téléphone : ….........................

Nbre adulte(s) : …..........................X 28 euros = ….......
Nbre enfant(s)(- 13 ans).................X 14 euros = ...........

         TOTAL  = ….......

Nombre de paires de raquettes à vous réserver : ….............adultes + …...........enfants
Précisez les pointures : …...............................................................

En cas de manque de neige, êtes-vous intéressé(s) par la marche au même tarif ?   OUI     NON

-------------------------------------------------------------------------

Coupon-réponse à rendre à Anne JURICIC à : Les Xards,13 route de Purifaing, 88120 Cleurie,
avant le 22 janvier, avec votre règlement par chèque à l'ordre de « Coup de Pouce 
Burkina » pour validation de l'inscription.     
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