Le Dimanche 15 Avril 2018, le Colmar Mini Club vous propose de vous dégourdir les roues et d’entrer dans le printemps tous
ensemble lors d’une balade touristique sur les routes Alsaciennes et Vosgiennes.
La journée se composera d’une balade avec repas de midi et d’une visite.
Tarif 25€/pers et gratuit pour les enfants <12ans.
Au programme :
09h30 : Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes de Niederentzen, pour un petit déjeuner d’accueil et pour
l’enregistrement des équipages, ( adresse : 32 rue principale 68127 Niederentzen )
10h00 : Briefing collectif avec rappel du règlement,
10h30 : Départ des équipages pour la Balade,
12h00 : Repas au restaurant le Wagga,
14h00 : Départ vers la chèvrerie,
14h45 : Visite de la chèvrerie, (normalement, nous irons chercher les chèvres dans les prés, prévoir des chaussures adéquates.)
16h00 : Départ vers le lac de kruth,
16h30 : Arrivée au lac de kruth,
Le tarif comprends la balade, le café d’accueil, le repas de midi (entrée, plat, dessert, café ou thé; les boissons ne sont pas
comprises) et la visite de la chèvrerie avec dégustation.

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

Bulletin d’inscription à la Balade de Printemps
Je souhaite participer à la Balade de Printemps du Colmar Mini Club le 15/04/18
Cette balade est réservée aux véhicules de plus de 25 ans.
Nom du (des) participant(s)………………………………………………………………………Téléphone : ……………….…….
Type de véhicule : ………………………………………………… Immatriculation : ……………………………………………..
Tarifs : 25€/pers; 0€ pour les enfants (< 12ans).
Ci-joint mon règlement :

Adulte X ……… = ………..€
Enfants < 12ans X .……. = 0€
Soit au total ……….€

Merci de nous préciser si vous êtes végétarien

ou si vous ne mangez pas de porc.

Bulletin d’inscription et règlement (à l’ordre du Colmar Mini Club) à faire parvenir avant le 08/04/18 à l’adresse suivante :
Vincent KUCHLY, Colmar Mini Club, 16 rue des Cévennes, 68280 ANDOLSHEIM
Aucune inscription ne sera validée sans le règlement de celle-ci.

