Programme Raquettes 2016/2017
Inscriptions obligatoires au 06 70 55 73 37

Ces randonnées et activités s’adressent à des groupes constitués
de 8 à 14 personnes ou à l’engagement.
Ballon d’Alsace :
A la demande uniquement, minimum de 8 participants requis. Balade raquettes
découverte au départ du Ballon d’Alsace Rendez vous 9 h 00, Tarifs : Adultes 18 €,
enfants 12€. Raquettes fournies.

Rouge Gazon :
Tous les mardis: Après midi : Balade raquettes découverte au départ de Rouge
Gazon Rendez vous 14 h 00, hall de l'auberge. Tarifs : Adultes 18 €, enfants 12€,
Raquettes fournies.

Tous les jeudis soir, ou à la demande pour les groupes :
Crêpe cabane party. Rendez-vous 18 h 30, place de l’église à St Maurice sur Moselle.
Balade raquettes nocturne pour rejoindre un chalet forestier. Nous y ferons sauter les
crêpes dans l’ambiance chaleureuse d’autre fois.
Tarifs : Adultes 29 €, enfants 19 €, Raquettes fournies.
Limite des inscriptions le Lundi soir.

Tous les mardi après midi.

Famille et bambins
Balades raquettes adaptées aux familles avec les petits dès 4 ans. Au départ de Rouge
Gazon. Découverte de l’activité en douceur et de la neige. Chasse aux lutins !
Tarifs : Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) 50 €. Personne en plus : Adultes 18 €,
enfants 12 €, Présence d’au moins 1 parent obligatoire, minimum de 6 adultes pour
réaliser la sortie.
Par mesure de sécurité les enfants dans un porte bébé ne peuvent être acceptés.

A la demande : Fondue des trappeurs: Balade nocturne vers un chalet forestier.
Après avoir allumé le feu et les bougies, nous dégusterons une fondue au fromage.
Tarifs : Adultes 37 €, enfants 28 €,

Tous les dimanches : Au départ de Rouge Gazon. Rendez vous 9 h 00, hall de
l'auberge. Rando trappeur. Randonnée raquettes à la journée, repas tirés du sac dans un
chalet forestier. Option ferme auberge possible. Le lieu pourra changer en fonction de
la météo et de l’enneigement. Tarifs : Adultes 25 €, enfants 18 €, Raquettes fournies.
Week end à la demande pour des groupes 8 à 14 personnes.
2 jours de randonnée et ½ pension dans une auberge ou ferme auberge de montagne.
Tarifs sur devis en fonction de l’auberge.

