FOYER RURAL DE SEUGY
Rando – Dodo (09)/10/11/12/13 mai 2018

Dans les Vosges à Taintrux près de Saint-Dié, à une altitude de 395m.
Les randonnées ne manquent pas avec plusieurs cols et forêts aux
alentours. Un gîte-chalet disposant de plusieurs chambres de 5
personnes. Situation à 430 km de Seugy, soit 5h de voiture environ.
Programme du séjour

•

•
•
•
•

option du mercredi 09 mai :
• possibilité d'arriver au gîte le mercredi soir pour 10€/personne supplémentaire.
• Dans ce cas :
◦ départ vers le gîte à 14h chez Patricia (des colis à prendre...)
◦ trajet d'environ 5h en covoiturage
◦ installation dans les lieux et repas du soir
jeudi 10 mai :
• balade/rando au col du Westtstein vers les lacs des truites
vendredi 11 mai:
• balade/rando aux rochers des Hirchsteine
samedi 12 mai:
• balade/rando au saut de la bourrique
dimanche 13 mai:
• balade/rando autour du gîte et nettoyage des lieux, départ vers 14h
Les balades/rando peuvent être modifiées suivant le temps.....

Les repas
Les tâches seront réparties par foyers: gâteaux sucrés, cakes ou tartes salées, à vous de définir
votre spécialité ... à vos casseroles et fourneaux...pas de grandes quantités nous ne partons que 4
jours... (Veuillez lister vos préparations pour éviter les doublons - merci d'avance)
Prévoir et ne pas oublier
Serviette de table, couteau pliable, timbale, sac à dos
Draps (duvets/couettes sont sur place), oreiller, housse de taie et boules anti-ronflement
Parka, chaussures de marche, polaire, chapeau de paille et de pluie 
Lampe frontale, appareil photo et une clé USB pour les transferts de photos.

L’équipe du Foyer Rural vous souhaite un agréable séjour
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RESERVATION BALADE « RANDO – DODO » (9)/10/11/12/13 MAI 2018

Répondre SVP avant le 10 avril 2018
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Votre choix de création :

Portable :

gâteaux sucrés
cakes ou tartes salées
salades composées

Vous possédez une grande voiture et vous avez des places disponibles
Participation comprenant : l’hébergement, les dîners, les petits déjeuners et les repas de
midi avec vos créations
–
–
–
–

80€ / personne pour 3 nuits (estimation pour 20 participants)
40€ / personne d’acompte pour la réservation du gîte
15€ / adhésion (extérieur à Seugy) ou 13€ (pour Seugy)
10€ / personne pour option arrivée le mercredi soir

Bon à retourner, accompagné d’un chèque à l’ordre du Foyer Rural de Seugy
Nombre de participants =
Acompte versé:
Séjour :
40€ x ....
Option :
10€ x ….
Adhésion :
Total fin séjour
=

=
=
=

Voiture : nombre de places offertes =

Merci de renvoyer le présent document complété par courriel à :
foyer-rural.seugy@wanadoo.fr
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