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RENCONTRE DEPARTEMENTALE D’ETE
1er Défi Nature
Week-end du 23 et 24 juin 2018 - Refuge du TREH
Bonjour à tous,
Comme vous le savez déjà nous organisons pour le dimanche 24 juin la Rencontre
Départementale d’Eté. Cette journée se compose le dimanche matin d’activités, avec deux
randonnées de différents niveau organiser par Christian et patrice et du défi nature (Mix
d’épreuves sportives, culturelles et ludiques) pour les enfants de 4 ans à 20 ans organisés
par Astrid, Gaston et Nasser. D’un repas le midi préparé par Patrick et son équipe. Pour que
tous cela puisse se faire la section compte sur votre participation et votre implication pour le
bon déroulement de cette journée.
Programme du samedi 23 juin :
Après midi: Chacun arrivent au Chalet selon ses disponibilités, idéalement en début d’après
midi pour préparer le mobilier d’accueil (table, banc, tente pour abri pluie, buvette,…).
Préparation et installation des ateliers du défi nature. Préparation du repas du dimanche.
Repas du soir: repas en commun préparé par Patrick (barbecue + accompagnement) à prix
coutant pour les adultes. Chacun doit prévoir un dessert pour la fin du repas.
Couchage: Attention il n’y a que 25 places pour dormir dans le chalet, une priorité sera
donné pour les plus anciens et les premiers inscrits. Pour les autres nous pouvons camper
autour du chalet.
Programme du dimanche 24 juin:
Petit déjeuner: chacun prévoit son petit déjeuné.
Rendez-vous à 8H30 au chalet du TREH pour l’accueil des participants. Il faudra du monde
pour gérer le stationnement et au chalet pour accueillir les participants.
➢ A 9h00 départ pour la sortie de randonnée pédestre, deux parcours seront proposés
selon les envies de chacun. Le départ des randonnées est commun aux deux groupes.
Retour au chalet vers 11h30. Christian et Patrice feront les guides et devront être
accompagné par quelques personnes dans chaque groupe.
➢ A 9h00 départ du 1er Défi Nature au chalet du Treh. Le défi nature est constitué de
plusieurs épreuves par équipes intersection établies par tirage au sort. Les équipes
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seront composées de 2 ou 3 personnes suivant le nombre de participants. Les
inscriptions sont ouvertes pour les jeunes à partir de 4 ans. Les épreuves sont de
nature sportive, de réflexion ou d’orientation. Organisés par Astrid, Gaston et Nasser,
ils auront besoins de monde pour tenir les stands et encadrés les enfants sur différents
points du parcours.
➢ A 12HOO, palmarès et distribution de prix du 1er défi nature qui seront suivi par le
verre de l’amitié.
➢ A 12h45: Repas en commun : Bouchée à la reine - Nouilles - Dessert
Une aide devra être fournis par tout le monde pour le service des repas, la vente des
boissons, la vaisselle et le nettoyage du refuge en fin de journée.
Inscriptions
Par mail : alex_wininger68@hotmail.com ou par téléphone 06 70 03 09 04, avant le 13 juin.
En précisant le nombre de repas et de participants au défi nature. Pour le défi nature merci
d’indiquer les noms, prénoms et âge des participants.
Pour tout renseignement complémentaire : alex_wininger68@hotmail.com
En espérant vous retrouver nombreux à cette rencontre, nous adressons à tous un cordial

BERG FREI
Alexandre
Tableau à remplir numériquement (pas de remplissage manuel, ni de scan SVP)
A retourner par mail à Alexandre Wininger, alex_wininger68@hotmail.com
Avant le 13 juin 2018

Nom – Prénom
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Inscription pour le repas du dimanche midi :
Nombre d’adultes: ………………………X 6€ =…………….€
Nombre d’enfants: ……………………..X 4€ =…………….€
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