Balade à découvertes
Eté 2022
Dans le cadre du 150e anniversaire du
Club Vosgien, le Club Vosgien d'Obernai
vous invite à explorer les Terres de
Ste-Odile en vous proposant :
 26 itinéraires pédestres, de 2,5 à 25kms
sur www.cvobernai.com
Rubrique : balades-découvertes
Seul ou en groupe, en famille ou entre
amis, choisissez un itinéraire adapté à vos
possibilités et à votre temps, et partez
sereins à la découverte des richesses
naturelles, architecturales et historiques
du territoire.

Jeu concours
Prenez de la hauteur, mettez vos sens en
éveil, et trouvez les balises suspendues le
long des itinéraires pour participer au jeu.
Le Bulletin de participation au dos est à
déposer à l’Office du Tourisme d’Obernai,
place du beffroi, tout au long de l’été
du 09 juillet jusqu’au 21 septembre.
Lots :
 Séjour 3j/2n dans un VVF au choix
 Bon d'achat Prosport Obernai
 8 journées de randonnées CVO (hors séjour)
 Repas pour 2 personnes Restaurant La Maison
Louise Meistratzheim
 Goodies

Bulletin de participation
Jeu Balade à découvertes 2022
Recopier 5 codes trouvés sur des balises
proches de lieux dits, ou monuments
remarquables, et préciser le lieu
Ex : Vo – 456
Kagenfels
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Répondre aux 2 questions :
Qui a créé le 1er Club Vosgien à Saverne en 1872 ?
______________________________________________
Quelle est la devise du Club Vosgien ?
______________________________________________
Pour être tenu(e) informé(e)
Nom/Prénom :
Tel/email :
Code postal :

Mieux vous connaître
Je suis randonneur régulier : OUI – NON
Je connais les activités du Club Vosgien Obernai :
OUI – NON
Si oui sont-elles intéressantes pour vous :
 pendant l’année : randonnées, séjours, marche
nordique
 pendant l’été : randonnée buissonnière avec
l’Office de Tourisme d’Obernai
 balisage et entretien de sentiers
 publications d’itinéraires de randonnées
Je suis adhérent à un club de marche : OUI – NON
si oui préciser :  CV,  autres
Je souhaite devenir adhérent CV : OUI – NON
Règlement du jeu : Organisateur Club Vosgien Obernai
Siège social : maison de la musique et des associations Obernai
Tirage au sort des bulletins gagnants le 1er octobre en présence du comité
Les lots attribués ne pourront être échangés, ni remis en espèces.
Participation dans la limite de 5 bulletins par personne.
Les données personnelles fournies seront conservées par l’organisateur sans finalité
commerciale. Les participants pourront demander leur effacement en faisant un mail à
l’adresse contact@cvobernai.com

