
 

Au printemps, et en co-voiturage, cette année, on abandonne les raquettes et le bus pour notre sortie Vosges. 
Nous essayons de prendre en compte les retours à notre questionnaire, l’essentiel étant de partager un 
moment convivial autour d’une activité sportive et/ou nature.  

Le programme : 

Fin des activités à l’issue de la randonnée, pour ceux qui n’ont pas choisi l’option, vers 16h00. Pour ceux 
qui choisiront l’option, fin de l’activité à l’arrivée de la tyrolienne au plus tard 18h00 (fermeture du site). 

  

les tarifs : 

* Pour compenser l’absence de prise en charge sur le transport, la participation de l’AMB sur les frais liés aux activités a été majorée. 

Attention : si désistement, remboursement uniquement en cas de force majeure et à justifier. 

Inscription obligatoire.  
Retour du bulletin d'inscription - ou de son équivalent sur papier libre - accompagné du paiement pour le  
31 mars 2023 auprès de votre responsable d’activité. 

         Le Président de l’AMB 

9h00 Accueil par les accompagnateurs (café possible mais non pris en charge)

9h30 Départ de la randonnée - groupes de 12 personnes, avec un accompagnateur en montagne 
pour chaque groupe. Les groupes seront formés au départ  mais positionnez vous dès 
maintenant pour le type de randonnée désirée ("active" ou "balade découverte"). 

vers 13h Halte pour le repas à  l’auberge du " Pied du Hohneck " (entrée, plat, dessert et boissons)

vers 14h30 « Balade » digestive - même groupe et accompagnateur

16h30 OPTION : Descente en tyrolienne, soit " Fantasticable", soit "Bold’air line" (info sur le site 
Bol d'Air Evasion).

Participation exceptionnelle* de 65 % (environ) pour les adhérents adhérents invités

sortie « complète »  (accompagnateur, repas et boissons, tyrolienne) 30 € 88 €

sortie « randonnée seule »  (accompagnateur, repas et boissons) 20 € 55 €

SORTIE "VOSGES"  
LA BRESSE / HOHNECK 

samedi 10 JUIN 2023 
Rendez-vous col de la Schlucht à 9h00

Conseils de l'accompagnateur référent : "Equipement préconisé: bonnes chaussures de rando montantes),  réserve d'eau et 
en-cas". Il est conseillé de prendre la météo du lieu pour le jour de la sortie. . 

Nouvelle formule



 

Bulletin d'inscription  

Nom : ………………………… Prénom : ………………………. 

* Pour compenser l’absence de prise en charge sur le transport, la participation de l’AMB sur les frais liés aux activités a été majorée. 

Merci de remplir une ligne par inscrit (remplir ou cocher la case) 

          
        
 Règlement de  … x sorties complètes adhérent (30 €)   TOTAL 
   … x sorties randonnée seule adhérent (20 €) 
   … x sorties complètes invité (88 €) 
   … x sorties randonnée seule invité (55 €)   
   

Règlement par chèque (de préférence) à l'ordre de l'AMB

Participation exceptionnelle* de 65 % (environ) pour les adhérents adhérents invités

sortie « complète »  (accompagnateur, repas et boissons, tyrolienne) 30 € 88 €

sortie « randonnée seule »  (accompagnateur, repas et boissons) 20 € 55 €

Nom Prénom adhérents
Sortie Activités

Compléte randonnée 
seule rando active Rando 

découverte Fantasticable Bold’air 
line

 ……….€

SORTIE "VOSGES"  
LA BRESSE / HOHNECK 

samedi 10 JUIN 2023 
Rendez-vous col de la Schlucht à 9h00


