
Bonjour à tous,

Vous vous souvenez sûrement de la belle journée d’AlsaceRando en Fête, le 26 juin 2021 à
l’étang de Pêche de Brumath.

Au vu du succès des différentes manifestations organisées à travers toute la France,  le
président de la FSCF a souhaité réitérer cet évènement en 2022.

Nous nous sommes donc empressés de réinscrire Notre Association.

2022 est pour nous une année particulière, puisque nous organisons, dans le Parc Naturel
Régional  des  Vosges  du  Nord,  les  Rencontres  Nationales  FSCF  des  Randonnées  et
Activités de Pleine Nature.

Vous en avez tous entendu parler, d’ailleurs certains d’entre vous ont rejoint les rangs du
comité organisateur afin de leur apporter aide et assistance

Porter un tel projet demande beaucoup de temps et d’investissement personnel. Depuis plus
d’un an, toute l’équipe œuvre pour que ce temps fort dans l’histoire de notre association
connaisse un franc succès.

C’est un moment unique ou presque, puisqu’il faudra attendre une quinzaine d’années pour
pouvoir espérer réorganiser les Rencontres dans notre région.

En attendant, si vous n’avez pas encore fait le nécessaire, vous avez toujours la possibilité
de participer aux sorties prévues lors de ces Rencontres, ne serait-ce qu’une journée.

Revenons maintenant à la journée du 25 juin 2022.

Cette année, AlsaceRando vous propose une journée festive à l’étang de pêche Adelshoffen
de la Wantzenau.

Au programme :

- A midi : apéritif, grillades et autres mets.

- Après le repas : promenade digestive depuis l’étang ou dans le secteur.

- En soirée : tartes flambées.

- Tout au long de la journée : Pêche, pétanque et autres jeux (toutes les idées sont les
bienvenues).

Cette année, nous allons procéder un peu différemment, car nous tenons à rendre hommage
à toutes les personnes ayant participé à l’organisation des Rencontres.  Il  va de soi  que
AlsaceRando prendra intégralement en charge leurs boissons et repas.

Les autres ne seront pas oubliés car AlsaceRando offre, comme l’année dernière, l’apéritif et
toutes les boissons.

Pour simplifier les choses, nous allons acheter tous les ingrédients nécessaires pour vous
concocter d’excellents repas.

Cela  a  un  coût  relativement  conséquent,  surtout  que  nous  invitons,  non  seulement  les
membres d’AlsaceRando, mais également leurs ami(es) et familles.

C’est pourquoi nous allons vous demander une participation aux frais de :

- 10 euros par personne pour un repas (midi ou soir)



- 20 euros par personne pour les  deux repas (midi et soir)

-  Les  enfants   de  moins  de  dix  ans  seront  gracieusement  pris  en  charge  par
l’association

- Les règlements se feront sur place

L’an dernier tout le monde avait apprécié les desserts ramenés par les convives et nous
avons pensé qu’il fallait à nouveau faire appel aux talents des pâtissières et pâtissiers.

Pour  la  bonne  organisation  des  repas  il  est  indispensable  que  vous  vous  inscriviez,  y
compris les bénévoles ayant participé à l’organisation des Rencontres, au plus tard pour le
15  juin.  Merci  de  préciser  le  nombre  de  personnes,  si  vous  mangez  midi  et  soir  ou
uniquement à midi ou uniquement le soir et si vous ramenez un dessert.

D’ici peu  nous vous ferons parvenir les détails du déroulement de la manifestation.

Merci d’avance pour vos retours et à très bientôt pour le Rencontres et/ou AlsaceRando en
Fête,

Adolphe VOEGELE

Président d’AlsaceRando


