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INTERNATIONALE

PFAFFENHEIM
(68250 Haut-Rhin-FRANCE)
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PFAFFENHEIM: 12 km au sud de COLMAR sur la RD 83
CHERS AMIS MARCHEURS
Le club des jeunes "AZUR 2000", l'Association "GOUTTES D'EAU" et les parents d'élèves de PFAFFENITIEIM
43W MARCHE POPULAIRE INTERNATIONALE. Nous vous souhaitons
sont heureux de vous inviter à la
une bonne promenade dans le vignoble et la forêt de PFAFFENHEIIVI et environs.
LES PARCOURS:
Les parcours, adapté, 11 ou 2 lKms, passeront par le vignoble, les collines sous-vosgiennes et la forêt, ne
représentent guère de grandes difficultés, mais offrent de nombreux points de vue sur la plaine d'Alsace et la ForêtNoire. Les chiens doivent être gardés en laisse, il est interdit de fumer ni d'allumer un feu en forêt.
PARTICIPATION:
Elle est ouverte à tous, cependant, les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés.
DEPART - ARRIVEE
Salle Multifonction, rue du Stade, 68250 PFAFFENHEIM
Départ: de 7 heures à 1 5 heures Arrivée: avant 18 heures

LICENCE DE PARTICIPATION:
La licence de participation FFSP est délivrée au départ contre une cotisation de participation sans souvenirs de
portant les timbres de contrôle, elle donne droit au tampon IVV sur les carnets internationaux disponibles au
retour.
IMPORTANT:
L'inscription à la marche vaut déclaration de bonne santé.
L'organisateur est assuré contre tiers, mais décline toute responsabilité en cas de maladie d'accident ou de vol.
"La F.F.S.P est garantie en R.0 auprès de GROUPAMA"
Le secourisme est assuré par les organisateurs. N° international 112
La marche aura lieu quelles que soient les conditions météorologiques, sauf arrêté préfectoral ou municipal.
Il est recommandé de ne pas quitter les sentiers fléchés, de respecter la nature et de garder les chiens en laisse.
RESTAURATION:
1er contrôle.
Boissons et collations seront servies gracieusement au
Ravitaillement payant aux différents contrôles suivants (saucisses, sandwichs, Montbéliard ou kassler avec salades,
soupe, omelettes...) et à l'arrivée, tartes flambées, Gyros (émincé de porc à la grecque), sandwichs....
RECOMPENSE:
Aux groupes les plus représentés, à la doyenne, au doyen.
PREINSCRIPTION et RENSEIGNEMENTS ritter.bernard@neuf.fr
Bernard RITTER, 1 rue du château 68250 PFAFFENHEIM- Té!: 06-26-930-927
03-89-49-72-3 1
STRECKE:
Dieser Volkmarsch fuhrt unsere Wanderer durch den Weinberg und Wald. Dieses Jahr werden die 5, 10 und die
20km lange Wanderstrecken nicht besonders schwierig sein. Diese Hiigel bieten wunderschône Aussicht zu der

Rheinbene bis zum Schwarzwald.
TEILNEFIMER:
Ohne Altersgrenze, die Kinder under 10 Jahre mtissen begleiten sein.
START - ZIEL:
1m Vereinsail, rue du Stade.
Teilnahmebeitrag: 2€
Teilnahmekarte wird am Start gegeben und gibt recht auf den IVV Stempfel.
Start: von 7 bis 15 Uhr
Ziel: vor 18 Ubr
PARKPLATZ:
Bei dem Vereinsail.
VERPLEGUNG:
Gratis Tee und Imbis am Posten N° 1, Verplegungen bezahibar an den anderen Posten. Am Ziel, warmes Essen.
WICHTIGE H1NWEISE:
Die Wanderung findet bei jeder Witterung statt, das rauchen im Wald ist verboten, Hunde miissen an der Leine
geftirht werden und der Wald soll geschutzt bleiben.
Das Verein ist versichert aber nicht fik Unfail, Krankheit oder Diebsthal.
SanitAtshilfe gesiehert durch den Veranstalter.
ANMELDUNG und AUSKUNFTE ritter.bernard@neuf.fr
Bernard RITTER. I rue du château 68250 PFAFFENT-IEIM- Tél: 06-26-930-927 03-89-49-72-31
"Ne pas jeter sur la voie publique"

