
C’est de la convivialité, et de la bonne humeur, …

Rendez vous le 23 octobre 2011 pour une regroupement
et départ à 09 heures du parking très connu de la piscine
arc en ciel de Kaysersberg.  Cette fois nul besoin de
maillots de bain, de palmes, de masque, de
tubas juste quelques bouteilles ! 

Alors comme d’habitude, 
1) Chauffez les fourneaux les repas sont tirés du sac (rappel : cette partie n’est pas exclusivement
réservée aux femmes, les hommes peuvent aussi tenter l’aventure),
2) Inspectez les caves et celliers dénichez quelques flacons égarés (s'il en reste encore !  ???).
3) Prévoyez également de l’eau c’est important pour se rincer le gosier et les mains, un pull.
4) Un sac à dos pour ranger le tout, et une petite lampe de poche (en théorie elle ne sera pas utile)
puis l’indispensable un pancho, coupe vent ciré de marin pécheur enfin un truc contre la pluie (nous
avons commandé le soleil, mais bon, ….!)
5) Coté chaussures pas de sandales, escarpins, de talons aiguilles, de « goumi staeffel », de schlampa,
…au une bonne paire baskets, fera l’affaire.



Après le regroupement de la troupe, nous partirons en direction des Bagenelles, Le début de la marche est
prévu pour 9h45-10 hrs retour pour 16h30-17h

C’est une marche facile,  ouverte à tous (petits et grands),  les sentiers sont  praticables et faciles, les
parents restent responsables de leurs enfants.

Le circuit : Cette année balade Vosgienne, préparer par Lynda qui sera notre guide
du jour.  
Coté pause : 2 pauses sont prévues : apéros-repas vers 12h et « Café Thé » vers 16
heures donc prévoir thermos, …
Nous rappelons que la journée est ouverte aux membres de l’ATK, famille et amis,
c’est  un  moment  privilégié  qui  permet  aux  nouveaux  et  anciens  de  faire
connaissance, de faire découvrir la convivialité qui est de mise dans le club.
 
Que toute personne intéressée redonne le coupons détachable ou info par mail :
evinchent@yahoo.fr ou encore par téléphone ou SMS au 06 89 84 02 58. 


