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Promenade Pédestre du mercredi 7 septembre 2022  
 

Thème de la journée :                           Geispolsheim – Gare et environs  -   

Responsables du jour :  Martin, Alain et Michel 

Rendez-vous :   Rendez-vous à 13h30. Départ 13h45 précises. Parking devant le Racing à Strasbourg-

Meinau. Premier parking à droite devant le stade en face du McDonald’s Meinau.  

  Les personnes désirant être emmenées depuis le Racing ou se rendant directement 

au lieu de départ de la promenade doivent le signaler à l’inscription. 

  Rendez-vous direct vers 14h30 au parking de la Gare de Geispolsheim-Gare 

Moyens de transport :   Déplacement en voitures particulières. 

Important : En raison des circonstances particulières, nous vous informons que les sorties se feront avec application stricte des règles 

sanitaires en vigueur le jour de la promenade/randonnée (distances barrières, gel hydro-alcoolique, masques le cas échéant). 

 

Equipement :  Chaussures confortables, bâtons éventuels, équipement contre la pluie, boissons et 

encas pour palier aux petits creux éventuels. 

Itinéraire projeté :   Circuit Vitaboucle N° 29 - Trajet environ 7,2 km sans dénivelé significatif.  

  Nous irons saluer nos amis Arcaliens de la pétanque en cours de route. 

Participation aux frais :   2 €uros par personne pour participation aux frais. 

  Montant en espèces à régler à Martin SCHWINDLING le jour de la sortie. 

Inscription :   Inscriptions à faire parvenir par e-mail ou téléphone (voir ci-dessus en en-tête à gauche), ou 

à  Monsieur SCHWINDLING Martin 8, rue de la Charité – 67100 Strasbourg avant le vendredi 2 septembre 2022. 

ATTENTION : VEUILLEZ NOTER SUR VOTRE AGENDA – SURVEILLEZ VOTRE BOITE AUX LETTRES (poste ou courriel) 

LA PROCHAINE RANDONNEE PEDESTRE AURA LIEU LE JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 - 
 

 

Bulletin d’inscription à la Promenade pédestre du mercredi 7 septembre 2022 
 

M, Mme NOM :______________________________________Prénom :_______________________Section ______________ 

M, Mme NOM : ______________________________________Prénom :______________________ Section _____________ 

Adresse postale : ______________________________________________________________________________________ 

CP ________________Ville _____________________________ Téléphone : ___________________ Portable ____________ 

Courriel : ______________________________________________________s'inscrit pour ___ personne(s)  

Inscription à faire parvenir à Monsieur SCHWINDLING avant le vendredi 2 septembre 2022. 

Fait à _____________________le ______________2022           Signature : 

Je peux emmener quelqu’un depuis le Racing :      oui      non            Je me rends directement au lieu de départ :     oui     non   

(Rayer la mention inutile) 

 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS DE NECESSITE :   

NOM,  Prénom : _____________________________________________________Tél. _____________________________ 
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