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A nos Membres et Amis, 
 
Enfin nous nous retrouvons, 
La salle des fêtes de Fréconrupt étant en travaux, notre traditionnelle fête de la section aura lieu cette année  

 
A la salle des sports Espace' Nieder à Niederhausbergen - grand parking 

En venant de Mittelhausbergen, sur la droite à l’entrée du village  
 

Le samedi  22  octobre  2022 
A partir de 11 H 30 : 

 
 

Buffet apéritif  
Jambon au riesling – frites – salade 
                        ou 
                                Filet de poisson 
Mousse Forêt-Noire – Café/Thé 
Vin à volonté 
 

Au prix de 35,- € par personne  
 

Après-midi : pour ceux qui le souhaitent, promenade "colline de Niederhausbergen" 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
C’est l’occasion de participer à une journée de rencontre et de détente, et, dans l’espoir de vous rencontrer,  
le comité vous adresse ses sincères salutations. 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A retourner avant le samedi 15 octobre 2022 (les inscriptions de dernière minute ne pourront être acceptées) 

Au trésorier : Yves KUHN – 2 rue du Couvent – 67114 ESCHAU 
Accompagné du chèque correspondant, libellé au nom du Club Vosgien 

 

M – Mme :  
 

   

Adresse :  
 

 

Participera au repas du samedi 22 octobre 2022 à Niederhausbergen 
 

Nombre de personnes                        à 35,- € par personne, soit un total de :                               € 
 
Nombre de repas JAMBON Nombre de repas POISSON                                  

A C C E S  :  
Bus CTS – Ligne 75 en direction d’Eckwersheim-Hippodrome 

Départ à 10H30 aux Halles Sébastopol  
Arrivée vers 10H50à la Mairie de Niederhausbergen, puis 800 m à pied 

-o-o-o-o-o- 
Possibilité de covoiturage dans l’Eurométropole  

Prévenir avant le samedi 15 octobre 2022 M. KUHN au 06 84 16 50 58  
 


