
Nom  …………………………………………………………….  Prénom : ……………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………...………….. 

Commune : ……………………………………………..     N° carte adhérent ......….………….. 
Téléphone fixe : …………………………………….  Portable :…........…………………………………… 
J’inscris les membres de ma famille pour la « balade en famille » du  
dimanche 12 février 2023 autour du Pont du Metty. - 21, route de la Courbe - 88250 
LA BRESSE.  
Je choisis : (cocher les cases correspondantes à vos choix) 
 de me rendre par moi-même  pour 9H15 au plus tard sur le parking du centre de 
vacances. 
Possibilité de covoiturage à partir des lieux de RDV suivant places disponibles dans 
les voitures  –  se mettre d’accord avant le départ sur le programme de l’après-midi 
 de partir en groupe, et serai  présent avec ma voiture à 8H30 parking place de la 
Mairie à LE SYNDICAT 
 de prendre le repas de midi à l'auberge pour un prix de 19€/adulte (12€/-de 12 ans) 
 je ne souhaite pas marcher, mais me rends pour le repas à midi au centre 

Nom Prénom 
Repas 

adultes 
19€ 

Repas 
enfants  
- 12 ans 

12 € 

Location de 
raquettes  

2€/personne 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

Adhésion à l AFI  10€/famille    
 Totaux    
      (1)             (2)    (3) 
   TOTAL de (1)+(2)+(3) soit ………………….  € que je règle  
Ci-joint un chèque à l’ordre de : Association Familiale Intercommunale (le chèque 
ne sera encaissé qu’après le 12 février). 
Possibilité de régler par CB sur le site helloasso.com en suivant le lien :  
bit.ly/3IomDLn 

              

 
 

vous propose une : 
 

 
 
 
 

 
MARCHE RAquEttEs 

EN FAMILLE  

Autour du Pont du Metty LA BRESSE 
 

DIMANCHE  12 février  2023 

DEPART 9H30 du parking du centre de vacances ODCVL 
Pour une boucle de 2H30 environ avant le repas  

 
        Voir au verso les différentes possibilités proposées pour la journée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Madame, Monsieur,  
 

L’Association familiale propose une balade en famille dans les Hautes 
Vosges au centre ODCVL du Pont du Metty. Niché à 850m d’altitude en 
bordure de rivière, il se situe au cœur de la vallée du Chajoux, au-dessus de 
La Bresse. 
Nous partirons du centre pour une marche conviviale en famille. Suivant 
l’enneigement ou pas, nous effectuerons cette marche en raquettes ou à 
pied. D’un accès aisé et présentant peu de dénivelé, cette marche est 
accessible à la majorité des personnes. Toutefois celles et ceux ne 
désirant pas marcher pourront nous retrouver pour le repas au 
centre ODCVL 
L’après-midi nous pourrons profiter de la piscine intérieure chauffée et d’un 
espace détente. 
 

- La journée est organisée en plusieurs temps pour faciliter la participation du 
plus grand nombre, selon le programme suivant : 
 

 

9H30 : Départ du parking du ODCVL pour une balade de 2H30 environ  
 
12H-12H15: Arrivée 
au centre ODCVL de 
celles et ceux qui ne 
souhaitent pas 
marcher  
 

12H30 – repas 
 
Après le repas : 
Piscine avec espace 
détente 

 
 

 
L’association offre 

l’apéritif et le café à 
tous les participants 
–Kir maison ou jus de fruit- 

 

 
 
Pour tous renseignements 
complémentaires, 
prendre contact avec : 

ASSOCIATION FAMILIALE 
INTERCOMMUNALE 

assofamintercomstame@gmail.com ou 03 29 24 86 03 ou avec M. Hervé GRAVIER 06 83 17 04 78 
Le jour J, en cas de difficulté à rejoindre le groupe merci de contacter le 06 83 17 04 78 

 

 
Partie à retourner après avoir rempli le bulletin d’inscription au verso 

 
 
 

MERCI DE RETOURNER LE BULLETIN D’INSCRIPTION AU VERSO, 
accompagné du règlement pour  LE 30 janvier 2023   

              date fixée par le restaurant pour confirmer le nombre de repas 
 

 
à 
 

Hervé GRAVIER 
10, les Feumeux 88120 CLEURIE 

 
herve.gravier@orange.fr 

 
 

Repas 19 € / pers. 
 

Salade vosgienne 
** 

Pomme de terre en robe des champs ou Tofailles 
** 

Viande fumée 
** 

Munster 
** 

Tarte aux myrtilles ou fromage blanc aux myrtilles 
** 

 
Boisson  prise en charge par l’association (1/4 

vin  ou jus de fruit) 
 


