ASSOCIATION SPO·RTS· & LOISIRS DE VOLKSBERG:

Sauf indication spécifique, les départs sont prévus
devant la caserne des pompiers.
Jeudi de !'Ascension, le 5 Mai 2016 de 9h30 à 11 hOO
Sortie pédestre
Participation à la marche au profit des pupilles organisée par les Sapeurs-Pompiers.
Départ à la salle polyvalente. Soyez nombreux à venir, un chalenge est enjeu.
Lundi de Pentecôte, le 16 Mai 2016 à 13 h30
Sortie auto-pédestre
Randonnée à partir du village de Zittersheim, visite de la ferme aux chèvres, passage par
le lieu-dit « Moderfeld » ; retour par la forêt de la Petite- Pierre.
Dimanche, le 12 Juin 2016 à 13 h30
Sortie pédestre
Départ de la sortie pédestre en direction du lieu dit « Reubank », descente vers le bas de la
vallée par le chemin de la gare et retour par les chemins forestiers du « Spiegelthal » et de
la « Pierre pointue »,
Dimanche, le 26 Juin 2016 à 12 hOO
Déjeuner champêtre
Organisation du traditionnel déjeuner champêtre. Pour le bon déroulement de l'évènement,
la présence de tous les membres est impérative. Munissez-vous de votre côté bonne humeur.
Dimanche, le 03 Juillet 2016 à 06 hOO
Ronde des Gourmets
Gestion du Stand Apéritif dans le cadre de la Ronde des Gourmets. La bonne humeur aidant,
les participants seront ravis de passer un agréable moment en notre compagnie.
Dimanche, le 17 Juillet 2016 à 13 h30
Sortie auto-pédestre
Départ en direction de la « Dorfmatt » et la station de pompage des eaux pour rejoindre
la route du Speckbronn et descendre dans la vallée de Soucht avant de remonter vers
Volksberg en empruntant le « souchter Pfad ».
Samedi, le 20 Août 2016 à 17h30
Sortie pédestre et collation
Organisation d'une ronde pédestre autour de Volksberg et à l'a rrivée,
proposition
d'une
soirée tarte flambée au restaurant local. La participation à cette marche sera financée par
l'association SP&L pour les personnes du Comité et les membres bénévoles. Un talon de
participation avec date et heure exacte sera distribué aux intéressés.
Dimanche, le 18 Septembre 2016 à 13 h30
Sortie auto-pédestre
Transfert par auto jusqu'à la Pierre des Douze Apôtres. Randonnée jusqu'au lieu-dit
«la Melch ». Possibilité de descendre ou non au hameau selon le degré de fatigue des
participants.
Samedi, le 22 Octobre 2016 à 18 hOO
Sortie auto-pédestre
Participation à la marche nocturne organisée par l'Associatton SP&L de Wimmenau.
La randonnée se terminera par une petite restauration et gâteaux dans le local près de
l'étang.
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