
PPRÈSRÈS  DEDE L LEMBACHEMBACH  

Randonnée  

Hivernale du Bûcheron 
(sur réservation) 

Imprimé par flyeralarm.com 

Pour tous renseignements et envois : 
 

Mairie de Wingen 

1, rue du Nord 

67510 WINGEN 

Tél. : 03.88.94.40.25. 

Site Internet : www.wingen.fr 

email: mairie@wingen.fr 

 

Nous informons les participants que la  
manifestation aura lieu par tous temps.  

Après avoir pris un petit déjeuner copieux, une 
randonnée d’une dizaine de km vous est pro-
posée. 
 
Cette randonnée, sans difficultés particulières, 
vous fera découvrir les paysages forestiers 
des premiers contreforts de Wingen. 
 
Une soupe aux haricots vous permettra de 
vous reposer et de finir agréablement la jour-
née. 



Brunch local du bûcheron 

Un petit-déjeuner de produits locaux est servi à 
volonté de 8h à 10h. 

 
Cette première étape se déroulera dès votre  

arrivée à la salle socioculturelle. 
 

Départ libre pour la Randonnée. 
 

Halte du bûcheron 

Vin chaud, café, jus de pomme chaud 
A volonté 

 

Randonnée 

 
 

La soupe méritée du bûcheron 

Soupe aux haricots avec 1 saucisse 
café, gâteau 

BON DE RESERVATION 

Marche Hivernale 

INSCRIPTION AVANT  
LE 01 FEVRIER 2020 

Le nombre de participants est limité. 

En cas de désistement, le montant des inscriptions 
reste acquis aux organisateurs. 

PRIX DE  
PARTICIPATION  

Adultes : 22 € 
Enfants (de 5 à 14 ans) : 12 € 

Nom : ………………………………………………..  

Prénom : …………………………………………… 

Adresse : ………………………………………….... 

Téléphone : ………………………………………… 

Email : (important, merci de renseigner) 

…….……….………………………………………… 

 
……. Adulte(s) à 22 € = ………………………..€  
 
……..Enfant(s) à 12 € = ………………………..€  

 
Total en euros = .……………………..€  

À envoyer à :       Mairie de Wingen  1, rue du Nord 
                                            67510 WINGEN 
Avec chèque à l’ordre de :  
                   « Les amis de l’église de Wingen» 

Joindre aussi une enveloppe timbrée à votre 
adresse   pour l’envoi des réservations 

Dimanche 9 février 2020 

Le bénéfice de la journée est destiné au fonction-

nement et à l’entretien de l’église simultanée de 

Wingen, construite en 1822. 


