
  +                        Association ARCAL   -  Délégation de Sélestat 

Pour votreno    Pour votre nouvelle étape de vie, … une retraite active et épanouie !  

 
    Délégué :        Jean-Pierre DUJARDIN    16, rue St Antoine         67600 SELESTAT              Tél. : 06 72 13 13 05 

 Secrétaire :     Madeleine WEBER           13, rue du Riesling        67600 ORSCHWILLER      Tél. : 06 80 02 81 33 
 Trésorier :       Richard  RENCKEL           4, rue des Primevères  67600 SELESTAT              Tél. : 03 88 92 90 93 
 Téléphone portable de la délégation :                                                                                      Tél. : 06 80 02 81 33                                    
 Courriels :        arcal.jpdujardin@gmail.com  -   richardrenckel@gmail.com                  http://www.arcal-selestat.com 
                                                                        

 

 
 

 

La Délégation ARCAL de Sélestat a le plaisir de vous inviter  

à sa sortie pédestre du Vendredi 1er JUIN 2018 
 

 
 08 H 30 : Rendez-vous sur le parking du supermarché MATCH à Sélestat pour un départ en voitures particulières à destination du 

                 restaurant  « DIETTE » à Fouchy . A Fouchy sur la D39,  le restaurant se trouve à droite, juste avant le croisement 

  avec la D97 direction Lalaye. 

   
                 09 h 00 :  Départ  du parking : Lalaye, Bassemberg, col du Banc du Forestier, la grotte et retour 

                  Durée : 2H30 - Dénivelé : 250 m - Distance : 6.5 km 

 

 12 H 00 : Déjeuner  au Restaurant « DIETTE »  - Adresse : 23 rue Principale à 67220 FOUCHY (tél. 03 88 57 11 33) 
   Menu :  Choucroute royale 

     Vacherin glacé Chantilly 

  

                                A /Midi : Départ Lalaye, les Mines, Fouchy-Village et retour   
                  Durée : 2H00 - dénivelé : 100m - distance 5 km 

 

 Fin de randonnée : retour sur Sélestat 

 
Si des personnes « non-marcheurs » souhaitent se joindre à nous , elles seront les bienvenues et pourront rejoindre les 

randonneurs à midi au restaurant « DIETTE » 

   

 Pour tous renseignements, vous pouvez téléphoner à Guy Schmitt au 03 69 64 98 61 
 

  LE PRIX DU REPAS EST DE 22,- EUROS ET EST A REGLER PAR CHEQUE A L’INSCRIPTION 

   (L’apéritif, les boissons ainsi que le café ne sont pas compris dans le prix du repas) 

 

  Le bulletin de participation avec le chèque est à retourner pour le samedi 19 mai 2018  au  plus tard à : 

 Guy Schmitt - 12 rue d’Epfig - 67600 EBERSHEIM - Téléphone : 03 69 64 98 61 

 

 A NOTER :  

Si après inscription, vous ne pouvez pas participer à cette sortie, nous vous remercions d’avertir Guy 

Schmitt au plus tard 3 jours avant la sortie. 

   Le délai d’inscription nous est imposé par l’aubergiste pour la réservation.  

   La remise des chèques en banque sera effectuée le 2 juin 2018 au plus tôt. 

 

 

 

              

 A  découper et à retourner impérativement pour le 19 mai 2018 avec le chèque à : 

  

                                      GUY SCHMITT - 12 rue d’Epfig -  67600 EBERSHEIM 

 

 

Monsieur et/ou Madame : …………………………………………………………………………………. 

 

Participera/ont à la randonnée du vendredi  1er juin 2018 

Ci-joint un chèque de 22 euros x ……Personnes soit ……. Euros à l’ordre de ARCAL-SELESTAT 

 

Participe uniquement à la randonnée     :  OUI / NON 

 

Participe à la randonnée et au repas      : OUI / NON 
 

Participe uniquement au repas    : OUI /  NON 

  

 
(lieu)…………………………………………………, le ……………………2018  

 

 

SIGNATURE / …………………………………………………………………………………………  

http://www.arcal-selestat.com/

