La Randonnée gourmande d'Ottrott se déroule chaque année au mois de
juin, sur un parcours qui vous fera découvrir le village au pied du Mont
Sainte-Odile.

Au programme : un parcours d'environ 7 km à la découverte des charmes
du village d'Ottrott et de ses alentours. La marche est jalonnée d'étapes
gourmandes, correspondant aux étapes du repas : de l'apéritif au dessert.
Chaque plat est accompagné de vins locaux, et notamment du vin rouge
d'Ottrott, spécialité locale. Cette marche gastronomique est organisée par l'Association Sportive (AS) d'Ottrott.

TARIF :

Adulte : 59 €

/

Moins de 15 ans : 40€

(-3€ pour les membres)

PROGRAMME DE LA JOURNEE :

-

Départ de Freybouse (Place de l’Eglise)
Départs pour la marche
Retour : Départ du bus

10h 30
13h 10
17h 30

Mineurs obligatoirement accompagnés.
Départ sous réserve du nombre suffisant d’inscriptions.
Remboursement intégral si annulation de la sortie.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
La vente d’alcool est interdite aux mineurs.
Le prix indiqué est basé sur le coût du transport en bus. Celui-ci reste soumis à l’augmentation du coût du carburant. En cas
d’augmentation forte, l’association peut décider l’annulation du la sortie (et le remboursement des personnes inscrites)

Pour valider votre inscription, merci de nous retourner le bulletin ci-dessous complété et accompagné de votre règlement
avant le 03/04/2022

Renseignements & Réservations : contact.alf57@gmail.com ou 07 82 07 62 92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription MARCHE GOURMANDE OTTROTT – 12 JUIN 2022
Participants
NOM : ………………………………….. PRENOM : ……………………………………
NOM
PRENOM
Numéro de téléphone : ……………………………
1
NB de personnes :
Adulte
…… x 59€ + …… x 56€ (Membre) =
………. € 2
- de 15ans
…… x 40€ + …… x 36€ (Membre) =
………. € 3
TOTAL =
………. € 4
5
6
Règlement :
 En espèces
7
 Par chèque libellé à : Association Loisirs de Freybouse
8
9
10
Déposer ou envoyer le bulletin d’inscription accompagné du
règlement à l’adresse :
- Mme BECKER Estelle, 4 Impasse des mésanges, 57 660 FREYBOUSE
Ou
- Association Loisirs de Freybouse, 3 Rue de l’Eglise , 57 660 FREYBOUSE

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Incluant : Le transport + Randonnée Gourmande

