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 WE multi-neige TREH - 14/15 Janvier 2017 
 
La commission d’activité propose à tous les membres de la section de Mulhouse un week-
end multi-neige au Treh.  
Ce WE vous permettra d’une part de pratiquer ski alpin, ski de randonnée, raquette ou luge 
et d’autre part nous souhaitons vous présenter le programme d’activités 2017 pour vous 
permettre de réserver au plus tôt vos WE. Une initiation aux nœuds de corde se fera 
également  en soirée. 
 
Samedi 14 Janvier : 

• RDV pour tous les participants à 13h30 au chalet du Treh  
• Départ au refuge randonnée à ski avec Gaston - Rando-initiation accessible aux jeunes 

et moins jeunes. 
Breitfirst, Lauchenkopf, Oberlauchen (col), Steinlebach, Trehkopf, Treh.  Environ 
500m de dénivelé positif, possibilité de réduire à 300 selon conditions – Location de 
l’équipement possible chez Speck-sport. Contacter Gaston au plus tôt 

• Départ au refuge ski alpin avec Daniel ou RDV 14h00  à la caisse téléski Markstein. 
• Départ au refuge rando-raquettes avec Christian.  

 
Repas du soir  en commun (prix coutant) au chalet : Moules/Frites (les desserts sont les 
bienvenus) 
 

• Présentation du programme d’activités 2017  
• Initiation aux nœuds par Gaston   

   
Renseignements complémentaires :  
 

• ski de rando - Gaston 06 45 71 30 33 gastonponti68@gmail.com 
• rando raquettes – Christian 06 70 03 06 02 christian.wininger68@gmail.com 
• ski alpin + inscription repas et hébergement avant le 12/01/2017 chez :  

GOERGER Daniel  ☎  06 77 04 72 31  / 03 89 51 19 94 
daniel.goerger@wanadoo.fr 

 
Neige ou pas neige le WE aura lieu nous communiquerons les éventuelles  
modifications de programme jeudi 12 Janvier. Nous souhaitons vivement une 
participation massive. 
 
Rappel : L’association prend en charge à hauteur de 25 euros les frais de location, 
forfaits alpin, repas en commun pour tous les membres scolarisés AN Mulhouse. 
 


