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SAMEDI ET DIMANCHE

Venez participer à la marche populaire dans la 
Promenade des étangs située au coeur du Poumon 
vert de Kingersheim et / ou aux autres animations 
proposées à l’occasion de cette manifestation 
solidaire.  
Au programme : marche populaire, marche 
nordique, randos vélo et tournoi de pétanque 
 
Une participation minimale de 5 euros, est 
demandée. Gratuit pour les moins de 14 ans.  
A partir de 15 € de don, il sera possible de se faire délivrer un reçu 
fiscal pour un dégrèvement de 66% d’ impôt.

Tous vos dons 

sont utiles



Samedi 7 décembre  
• De 9h à 14h : départs marche populaire de 7 km  
• 9h30 : marche nordique, départ groupé 
avec un entraîneur de l’ACIK  
• De 12h à 15h : repas lentilles-saucisses + 
dessert (adultes, 8€ - enfants - de 12 ans 5€)  
• De 13h à 14h : départs randonnée à vélo, 
parcours 35 et 60 km  
• 13h30: tournoi de pétanque sur le terrain 
rue de l’oranger  
• 19h : repas italien, sur réservation uniquement :  
(adultes, 15€ - enfants - de 12 ans 7€) 
 

Dimanche 8 décembre  
• De 9h à 14h : départs marche populaire de 7 km  
• 9h30 : marche nordique, départ groupé 
avec un entraîneur de l’ACIK  
• De 8h30 à 9h30 : départs randonnée à 
vélo, parcours 35 et 60 km  
• De 12h à 15h : poêlée alsacienne + dessert 
(adultes, 10€ - enfants - de 12 ans 5€) 

Programme 7 et 8 décembre 2019

RESERVATION AU REPAS ITALIEN (dans la limite des places disponibles) 
 

  Nom ____________________________   Prénom ____________________________   

Nombre d’adulte(s)  _____  x  15€   =   _____ € 

Nombre d’enfant(s) de moins de 12 ans   _____ x 7€  =   _____ € 

Total  =  _____ € 
 

Talon réponse à adresser avant le 1er décembre 2019  (impératif)  
à Christian HAFFNER, 29 rue des Charmes, 68260 Kingersheim  

Tél : 06 70 73 17 59 / Chèque libellé à l’ordre du Cyclo-Club Kingersheim

Petite restauration et buvette tout au long de la manifestation.


