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Rencontre de ski interne du 11 et 12 mars 2017 

L’association des Amis de la Nature – Section de Mulhouse organise la rencontre de ski interne au chalet du TREH 

Programme du week-end : 

- Le samedi après-midi  rendez-vous à 15h00 au chalet pour la préparation du Slalom. 

- Le samedi soir, tirage au sort des équipes pour la course et un barbecue en commun vous sera proposé. Pour le 
repas je m’occupe de la viande pour tous, chacun ramène un accompagnement ou un dessert. Merci lors de 
l’inscription de préciser ce que vous apportez.. Après le repas une soirée jeux sera proposé par l’équipe de la 
commission d’activités, la bonne humeur et l’humour de soi sera requis par tous. 

- Le Dimanche matin organisation de la course interne, premier départ à 10H00. La course se déroulera par 
équipe de deux. La course est ouverte à tous peu importe le niveau du débutant au moins débutant et à toute 
discipline (ski, snowboard, luge, monoski, patin à roulette,…). Comme chaque édition la course se fait 
déguisée. En cas de manque de neige un slalom à pied sera préparé mais cela semble peu probable. 

- Le dimanche midi chacun s’occupe de son repas. 

LIEU : Chalet des amis de la nature du Treh. 

DATE : du samedi 11 au 12 mars 

PRIX : Le repas prit en commun du samedi soir sera à prix coutant. Une participation de la section pour le repas sera 
donnée dans la limite de 25 € pour les enfants scolarisés. 

   
   
Le week-end est ouvert à tous et il est nécessaire de s’inscrire pour la bonne organisation du week-end. Inscription 
possible jusqu’au mardi 7 mars. 

Auprès d’Alexandre – 06.70.03.09.04 – alex_wininger68@hotmail.com 
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