Société Sportive Ouvrière "Liberté" HABSHEIM
SECTION "sports loisirs seniors" - Sorties 2ème semestre 2017
DATES

DESTINATION

Distance

Difficulté

Dénivelé

02/08/17

Orschwiller - Abri du Mordfeld -montagnes des singes - orschwiller

15

Moyenne

600

09/08/17

Col du Wettstein - Lac Vert - Chalet Erichson - Col d Wettstein (repas tiré du sac/boissons et à acheter)

13

Moyenne

340

16/08/17

Col de Bussang-Union-Sotré-Bouloie-Evaux-Séchenat-Col de Bussang

15

Moyenne

500

23/08/17

Lac d'Alfeld - Ballon d'Alsace - Col de Rond de Tête - Lac d'Alfeld (parcours accidenté)

12

Difficile

650

30/08/17

Refuge du Rainkopf au lac Altenweiher et retour

11

Moyenne

300

06/09/17

Belfort - Etang des Forges - Sentier de la Roselière - Hauts de Belfort

10

Facile

180

13/09/17

Breitenbach (Bas-Rhin) - Fursten Melkerei - Breitenbach

14

Moyenne

537

17/09/17

Barbecue au local SSOL (Une information vous parviendra en temps utile)

20/09/17

Leimbach (Thann) - Sentier Bauman - Col du Hundsruck - Ramersmatt - Leimbach (repas possible à la
Fourmi - à réserver 8 jours avant chez Georges)

14

Moyenne

500

27/09/17

Monument brun au lac du ballon et retour

12

Moyenne

500

01/10/17

Journée des Associations de Habsheim (voir programme HABSHEIM)

04/10/17

Labaroche - La Chapelle - Labaroche

15

Moyenne

400

11/10/17

Frenz - Petit Ventron - Haut de Felsach (ferme auberge) - Frenz

12

Moyenne

450

18/10/17

Croix Zimmermann-Holzwasen-Col Amic-Freunstein-Croix Zimmermann

14

Moyenne

450

25/10/17

Osenbach - Col de Firtsplan - Osenbuhr - Schauenberg - Osenbach

15

Moyenne

550

08/11/17

Repas fin de saison - Stosswihr "Tapis Rouge" avec une petite marche le matin

8

Facile

100

15/12/17

Marché de Noël - Colmar( (Une information vous parviendra en temps utile)

27/12/17

Triberg en Allemagne - Spectacle 900 000 lumières, (Une information vous parviendra en temps utile)

Guide
Jean-Marie 03.89.81.40.67
agk@wanadoo.fr
Jean-Marie 03.89.81.40.67
agk@wanadoo.fr
Florent - 03.67.11.37.18
florent.schneider@numericable.fr
Georges - 03.89.54.17.36
georges.groelly@numeriable.fr
Jean-Michel - bourrillon.jeanMichel@orange.fr
Roland - 03.69.77.51.76
meyerrol@estvideo.fr
Jean-Marie 03.89.81.40.67
agk@wanadoo.fr
Angèle et Jean-Marie 03.89.81.40.67
agk@wanadoo.fr
Georges - 03.89.54.17.36
georges.groelly@numeriable.fr
Jean-Michel - bourrillon.jeanMichel@orange.fr
Jean-Marie 03.89.81.40.67
agk@wanadoo.fr
Denis - 03.89.44.51.46
dcriquet@estvideo.fr
Georges - 03.89.54.17.36
georges.groelly@numeriable.fr
Florent - 03.67.11.37.18
florent.schneider@numericable.fr
Georges - 03.89.54.17.36
georges.groelly@numeriable.fr
Angèle et Jean-Marie 03.89.81.40.67
agk@wanadoo.fr
Angèle et Jean-Marie 03.89.81.40.67
agk@wanadoo.fr
Angèle et Jean-Marie 03.89.81.40.67
agk@wanadoo.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Les sorties sont réservées aux membres de la section ou du Club.
Les randonnées peuvent être modifiées en fonction de la météo. Sauf indication contraire, les repas sont tirés du sac.
Le déplacement se fait en utilisant le minibus de la Commune et/ou par co-voiturage.
Une participation de 3 € sera demandée pour les passagers du minibus pour les frais d’essence et de 6 € pour le co-voiturage (sauf les conducteurs) qui sera directement encaissée
par chaque chauffeur.
Concernant le minibus, une rotation des passagers est demandée et il n’y aura pas de réservations préalables ni de places prioritaires.

Possibilité de 2 participations exceptionnelles d'un non-membre à titre d'essai.
Le guide du jour est l'unique responsable du groupe. Tous les participants doivent respecter ses consignes, tant au niveau des cadences, du circuit,
que des pauses.
Les critères de difficultés sont indiqués sur le programme. Toutes les sorties sont ouvertes à tous et chaque participant pourra choisir les sorties qu'il souhaite effectuer.
Les participants doivent avoir une condition physique suffisante et un équipement adéquat, notamment de bonnes chaussures, des vêtements adaptés, éventuellement bâtons de
marche, etc…
Les doléances et remarques visant à améliorer le fonctionnement de l'activité sont à transmettre à Jean Marie, responsable de la section (03/89/81/40/67 - agk@wanadoo .fr).
Bonne saison de marche pour tous.

Toutes les informations sur les sorties sont sur le site du Club "ssolhabsheim.fr"
Rubrique section "Sports loisirs seniors"

