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RENCONTRE DÉPARTEMENTALE DE SKI + ONI D’HIVER AU TREH   
les 28/29 Janvier 2017 

Rencontre organisée par la section AN de Mulhouse  

 

-  Détails d’organisation et fiche d’inscription - 
 

Date : Week-end du 28/29 Janvier 2017 du samedi 15h au dimanche 15h 

Accueil des participants : 

Au chalet du Treh : arrivée possible dès 14h le samedi (GPS : 47.927165, 7.006680) 
Ou à la bulle de la station de ski du Markstein à partir de 17h. (GPS : 47.927658, 7.028254) 
Hébergement : 

- Chalet AN du Treh 

Planning et détails des activités du week-end : 

- Course de ski le samedi soir en nocturne 

o Remise des dossards et des forfaits à partir de 17h à la bulle du Markstein 

o Ouverture des pistes à partir de 18h –  Ski libre jusqu’à 19h  

o Slalom sur stade de ski réservé pour nous de 19h à 22h. 

o 1  manche (Application du règlement ONI) 

- Diner du samedi soir servi en continu au chalet du Treh de 20h à 23h (lasagnes) 

- Palmarès de la course et remise des récompenses à la fin du diner. 

- Petit déjeuner le dimanche matin au chalet du Treh de 8h à 9h30’ 

- Sprint slalom pour jeunes et moins-jeunes devant le chalet 

- Randonnée raquettes dans le massif du Markstein ou ski le dimanche matin  

- Apéritif puis repas du dimanche midi (soupe /saucisse) au Treh à 12h 

- Départ des participants vers 15h (chambres libérées avant 15h) 

Tarifs à prix coûtants : 

- 25 € pour le week-end complet adulte (les 2 repas + petit-déjeuner + hébergement, sans le 

forfait ski). 

- 18 € pour le week-end complet pour les jeunes de moins de 16 ans et étudiants (hors forfait). 

- Forfait ski (obligatoire pour participer à la course) : 10 € 

- 6 € par personne pour uniquement le repas du samedi soir (sans hébergement ni forfait) 

- 6 € par personne pour uniquement le repas du dimanche midi (sans hébergement ni forfait) 

Inscriptions : alex_wininger68@hotmail.com avant le 16 janvier 2017  

Pour tout renseignement complémentaire : alex_wininger68@hotmail.com 

  

Samedi de 14h à 16h00 au Treh ou, à partir de 17h à la bulle de la station du Markstein. 
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