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Programme 2009 - 2010
•
•
•
•
•
•
•

22 novembre 2009 Loto salle du pont de bois.
12 février 2010 Assemblée Générale annuelle Club des Tourelles.
7 au 10 mai 2010 Venue des amis de Rotherfield avec une journée à Chantilly.
6 juin 2010 rallye pédestre.
2 au 5 juillet 2010 voyage à Vicovaro Italie.
1 au 4 octobre 2010 rencontre marche à Llandudno Pays de Galles.
21 novembre 2010 Loto.
Loto 22 novembre 2009

Retenez votre dimanche après-midi dès 13h30 pour participer à notre loto annuel qui se
tiendra salle du Pont de Bois. De nombreux lots avec principalement un téléviseur TNT à écran
plat LCD, un appareil photo NUM CANON, un lecteur DVD portable, GPS, vélo, jambons,
vaisselle, jouets, jeux, outillage… Rafraichissements, boissons diverses, sandwichs, gâteaux , café,
etc …….sur place.
Nous comptons sur vous, comme d’habitude, pour confectionner et apporter des gâteaux
que nous vendrons.
Assemblée Générale 12 février 2010
20h45 club des Tourelles. A l’Assemblée Générale, des postes au bureau vont se trouver
vacants. Il devient urgent que ces postes soient à nouveau occupés sinon l’Ascae finira par ne plus
exister. Cette belle histoire a failli se terminer l’an dernier faute de Président. Venez renforcer
l’équipe par votre dynamisme et votre enthousiasme. Faites nous part de votre désir de
candidature dès maintenant.
A la fin de la réunion, comme l’an dernier, une crêpe-party sera organisée.
Rencontre marche en Alsace septembre 2009
C’est l’Alsace que nous avons fait découvrir cette année à nos amis Anglais avec les visites
de Strasbourg, Ribeauvillé, Kaisersberg, Riquewhir et Colmar. Une marche dans les Vosges et une
autre dans les vignobles ont permis de faire connaître cette province française si particulière. Nous
avons même vu des cigognes et avons bénéficié d’un temps superbe.

Ce séjour fut agrémenté de visites et dégustations
dans une distillerie, une fabrique de munster, une
cave vinicole et une chocolaterie. Les 41
personnes ont apprécié l’hôtel du Faudé à
Lapoutroie où nous résidions, et tout particulièrement les repas avec les spécialités locales,
accompagnés à chaque plat de vins d’Alsace
différents. Le dernier apéritif nous a été servi
dans la cave même du restaurant.
Strasbourg devant la cathédrale

Lapoutroie – dégustation de munster

Ribeauvillé – pique nique

En chemin, dans les vignes

Kientzheim – devant la confrérie Saint Etienne

Llandudno - 1 au 4 octobre 2010
Nos amis anglais nous donnent rendezrendez-vous du 1 au 4 octobre 2010 à Llandudno, ville balnéaire
du Nord du Pays de Galles. Si vous n’avez pas encore reçu le bulletin d’inscription et que vous êtes
intéressés, veuillez le demander soit à André Dupont, tél : 01 64 58 64 63 ou à Georges Villeneuve
tél : 01 64 56 64 58.
Comme pour l’Alsace, cette sortie n’est pas réservée exclusivement aux marcheurs. Il est prévu
aussi un programme pour les non marcheurs.

