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Lolette MICHEL - Déléguée
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Martin SCHWINDLING
Tél : 03.88.34.35.12
Tél : 06.32.08.47.33
le jour de la sortie
martin.schwindling@orange.fr
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LES PROMENADES DÉCOUVERTE
« LES QUARTIERS DE L’EUROMÉTROPOLE »

Sortie Promenade du mercredi après-midi le 9 septembre 2020
Thème de la sortie :

- Les

Quartiers de Neudorf -

Responsables du jour :

Alain et Michel

Rendez-vous :

Rendez-vous à 13h50 à la Station Tram « Jean Jaurès » coté bureau de poste.
Tram C et D « Jean Jaurès ». Départ à 14h00 précises.

Moyen de transport :

Déplacement par vos propres moyens ( Bus, Tram, voiture particulière)

Important :

En raison des circonstances particulières, nous vous informons que les sorties se font avec
application des règles de sécurité, distances barrière, gel hydro-alcoolique, masque.

Equipement :

Bonnes chaussures indispensables, équipement contre la pluie, eau et encas pour palier
aux petits creux éventuels.

Itinéraire projeté :

Station Jean Jaurès, Kurgarten, Piscine de la Kibitzenau, Stade de la Meinau, Centre
Administratif de l’Eurométropole, Parc de l’Etoile (Statue de Gandhi), nouveaux quartiers
de Rive Etoile et du Danube, passage au Vaisseau. Retour au point de départ.
Possibilité de raccourcir pour ceux qui le souhaitent en reprenant les transports en
commun aux différentes stations que nous allons croiser. Environ 6.0 km. Facile.

Participation aux frais :

2 €uros par personne pour participation aux frais (structures, frais annexes, organisation
Le montant de la participation sera réglé en espèces le jour de la sortie aux responsables
présents.

Délai d’inscription :

Inscription à réception de la présente, par mail ou téléphone,
à Monsieur SCHWINDLING Martin – 8, rue de la Charité à 67100 STRASBOURG
Téléphone: 03.88.34.35.12 ou 06.32.08.47.33 avant le 4 septembre 2020 impératif

Bulletin d’inscription à la Sortie Promenade du mercredi 9 septembre 2020
M, Mme NOM_______________________________ Prénom : _________________Délégation _________
M, Mme NOM_______________________________ Prénom : _________________Délégation _________
Adresse : ________________________________CP __________Ville________________________
Téléphone : ______________Portable : _______________ Courriel__________________________
s'inscrit pour ___ personne(s) Bulletin à remettre au responsable le jour de la sortie.
Fait à _____________________le ______________2020
Signature :
PERSONNE A PREVENIR EN CAS DE NECESSITE
NOM, Prénom : _______________________________Tél. ______________________
2020-09 Promenade Neudorf

