Jour
n

ée d

Station du Gaschney
68380 Muhlbach sur Munster
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Départs de 13h à 15h le samedi
et de 9h à 15h le dimanche
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
faitesdelaraquette@gmail.com
Tél : 03 88 32 49 13
et auprès des clubs organisateurs :
Mulhouse, Colmar, Pays Thur Doller et Strasbourg
Balade + location de raquettes : 10 €
Balade seule (matériel non fourni) : 5 €
-16 ans avec location : 5 €
-16 ans sans location : gratuit

COMMENT Y ALLER ? En voiture (équipements de neige obligatoires) : prendre la D 310
en direction de la station du Gaschney depuis le village de Muhlbach-sur-Munster situé dans
la vallée de Munster.
AI - JE LE NIVEAU ? Sorties accompagnées par des encadrants confirmés du Club Alpin
Français. Tous les niveaux de difficulté et de durée seront proposés, depuis la sortie de
2h, à la demi -journée voire à la journée (pour cette dernière le départ sera à 10h pour des
personnes qui ont déjà de la pratique).
QUE DOIS JE APPORTER ? Des chaussures de randonnée, des vêtements chauds (pull, gants,
bonnets), coupe vent, lunettes de soleil indispensables, sac à dos, éventuellement bâtons de marche,
eau ou boisson chaude, crème solaire, un pique-nique et des barres céréales pour les grands circuits.
RESTAURATION - BOISSONS ? Une auberge se trouve à la station du Gaschney. Ou repas
tiré du sac au chalet du skiclub moyennant une contribution de 2€ pour accès à la salle.
PAS DE NEIGE ? en l’absence de neige, la journée est maintenue. Des randonnées pédestres
seront alors proposées (se renseigner sur le site internet du Club Alpin).
COMMENT S’INSCRIRE ? En envoyant le formulaire dûment rempli ci-dessous accompagné
du règlement par chèque ou via le mail faitesdelaraquette@gmail.com Les inscriptions sur
place seront aussi possibles en fonction des places disponibles.
DES QUESTIONS ? Tous les renseignements sous l’adresse faitesdelaraquette@gmail.com
ou par téléphone du mardi au vendredi et de 17h à 19h au 03 88 32 49 13.
L’organisateur est assuré en responsabilité civile pour cette manifestation.
LE CAF qu’est ce que c’est ? Un stand d’informations présentera sur place toutes les activités
possibles avec les clubs alsaciens de Strasbourg, Colmar, Mulhouse et Pays Thur Doller.
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom : ........................................... Prénom : ................................................. Age : .............. ans
Commune de résidence : ............................................ Code Postal : .............................................
N° Téléphone * : ......................................... Adresse e-mail * : .......................................................
- Avez-vous déjà pratiqué la raquette à neige ?
OUI
NON
(NB : cette manifestation est ouverte à toute personne même débutante quel que soit le niveau de pratique et
aux enfants accompagnés de l’un de leurs parents à partir de 8 ans)

Voulez-vous participer à une balade :
d’une durée de :
2h
½ journée

ADULTE

(≥ 16 ans)

ENFANTS
(< 16 ans)

le samedi après midi et/ou :
le dimanche
1 journée (déconseillé pour les jeunes enfants) * facultatif

FORMULES POSSIBLES

PRIX

Nombre de personnes (à compléter)

BALADE + LOCATION DE RAQUETTES

10€

x

=

BALADE SEULE (Matériel non fourni)

5€

x

=

BALADE + LOCATION DE RAQUETTES

5€

x

=

BALADE SEULE (Matériel non fourni)

gratuit
TOTAL à payer :

TOTAL

€

Merci de renvoyer ce formulaire accompagné du règlement par chèque à l’ordre du Comité Régional d’Alsace CAF à l’adresse
suivante ou de le déposer au Club Alpin de votre secteur lors des permanences (voir horaires, Comment s’inscrire?)
CAF Strasbourg - FAITES DE LA RAQUETTE !
6, Bd Poincaré
67000 STRASBOURG
* Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’organisation de la manifestation. Les destinataires des données
sont les différents CAF organisateurs. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au secrétairiat du CAF de
Strasbourg à l’adresse ci-dessus. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

