
 
 
 
 

SC Bonhomme , 3
http://ski

N° FFS : 14251

Stage Multi
 

Le SCB finance environ 70% des activités, 
Merci d’adresser vos éventuels souhaits de covoiturage par mail à 

Consultez le site la veille de chaque activité
 

Date Activités 

 
 

Jeudi  
15 août 

 
Journée 

  Parc aventure 
 
 
 & Course 
   d’orientation VTT

 
 

 
Vendredi 
16 août 

 
Après-midi 

Escalade 
 

 
Samedi 
17 août 

 
Journée 

Ski sur herbe 

 

 
 

Dimanche 
18 août 

 
Après-midi 

 

Canöe / Paddle 

 

SC Bonhomme , 31 Rue Lannilis – 68650 LAPOUTROIE 
http://ski-club-bonhomme.clubffs.fr  

FFS : 14251  -  Nr SIRET : 778 890 434 00013 / APE : 8551Z

Stage Multi-activités Août 2019 

Le SCB finance environ 70% des activités, une participation forfaitaire de 5€ par activité vous sera demandée.
Merci d’adresser vos éventuels souhaits de covoiturage par mail à zipfel.marie@orange.fr

te la veille de chaque activité des compléments d’informations pourront 

Lieu et horaire 

d’orientation VTT 

 
RDV à 9h30 au Lac Blanc (1200m) 

 sur le parking de l’auberge du Blancrupt

Prévoir un VTT en bon état, cadenas, casque obliga
casquette, crème solaire, gourde. 

Prévoir les sandwichs pour midi + boisson

Retour au bas de la station du Lac Blanc (900m)
17h30 

 
RDV à 13h30 sur le parking de l’église de Gueberschwihr.

Le matériel est fourni, prévoir à boire
Fin prévue vers 18h00 

 

En cas de mauvais temps activité transférée en salle à 
Colmar (voir infos sur le site la veille)

 

  
RDV à 10h, Lac Blanc 900m 

Prévoir casque, gant, chaussure de ski, bâtons
protections coude et genoux pour ceux qui en ont.

Prévoir les sandwichs pour midi + boisson

Fin prévue vers 15h 
 

  
Rdv à 14h au Canoë kayak club de l'Ill à Sélestat 

4 Rue Jean-François Champollion Sélestat.
 

Prévoir casquette, crème solaire, habits de rechange, 
vieilles baskets. 

Retour 17h00 / 17h30 au même endroit.
 

 

68650 LAPOUTROIE –  

Nr SIRET : 778 890 434 00013 / APE : 8551Z 

€ par activité vous sera demandée. 
zipfel.marie@orange.fr 

informations pourront être apporté. 

Référents 
activités 

sur le parking de l’auberge du Blancrupt 

casque obligatoire, 
 

+ boisson 

(900m) vers 

 
Claude 

06 33 99 09 20 

& 

Marie 
06 43 05 41 45 

 
 

sur le parking de l’église de Gueberschwihr. 
révoir à boire 

en salle à 
Colmar (voir infos sur le site la veille) 

 
 

Guy  
06 81 55 05 85 

 

bâtons, 
coude et genoux pour ceux qui en ont. 

+ boisson 

 

Claude 
06 33 99 09 20 

 

à Sélestat -CAKCIS- 
Sélestat. 

de rechange, 

au même endroit. 

 
Claude 

06 33 99 09 20 

& 

Marie 
06 43 05 41 45 

 


