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BESOIN DE NOUS JOINDRE ? 

Ø Tél : 03 88 27 65 19 (seulement lors des permanences du mardi matin) 
Ø Mail : club.mgen.67@orange.fr 
Ø Courrier : pour éviter que le courrier postal ne s’égare dans d’autres 

services de la MGEN, veuillez libeller l’adresse comme ceci : 
CLUB DES RETRAITES MGEN  
Rue H. Bergson – 67096 STRASBOURG Cedex 

 

BESOIN DE RENSEIGNEMENTS ? 

Ø Actualités des ateliers, infos de dernière heure, comptes-rendus de 
manifestations (en ce moment : expo atelier peinture, prestation de la 
chorale lors de la fête de Noël par diaporamas, vidéos), archives : voyez 
le site web du club  

http://www.clubmgen67.fr 

Ø Diaporamas et vidéos des randonneurs 
 http://randoplaisir.multiply.com 

Ø Diaporamas et vidéos des sorties et voyages 
http://voyageplaisir.multiply.com  
 
 

Photo de couverture : 
 
Peinture réalisée par Catherine Sctrick de l’atelier de peinture du club MGEN 

      

Dans cette édition du bulletin destinée à Internet, les adresses 
personnelles des responsables, leurs numéros de téléphone, leurs 
mails ne sont pas indiqués. Si nécessaire ils peuvent être 
communiqués aux adhérents du club. En faire la demande dans la 
rubrique ‘Contacts’ du site.  
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EDITORIAL 
 
A propos des activités qui ne sont plus organisées dans le cadre strict du club des 
retraités de la MGEN… et de l’augmentation du montant de la participation aux 
frais de gestion du club. 
 
 Depuis des années, les responsables des ateliers  proposant une activité à caractère 
physique – notamment les chefs de course des Baladeurs et des Randonneurs – 
souhaitaient être plus amplement informés quant à l’assurance qui couvrait ces activités et 
notamment leur responsabilité civile. Cette quête d’information a conduit le national – je 
résume - à nous demander de nous rapprocher d’une association agréée Jeunesse et Sport 
pour ce qui concerne ces activités. En 2010 Claude Mathern  signe l’adhésion du club à 
2FOPEN-JS et les chefs de course sont licenciés auprès de cette association. Nous 
pensions alors avoir réglé le problème et que ceux-ci disposaient d’une couverture 
responsabilité civile solide.  
 
Tout au long de l’année 2010 des circulaires nationales de plus en plus précises nous 
informent que finalement les « activités sportives » - entendre par là toute activité à 
caractère physique – ne peuvent être organisées dans le cadre de la MGEN car elles ne 
correspondent pas aux activités stipulées dans le code de la Mutualité, cadre qui régit 
l’activité des Mutuelles. Il en est de même pour l’organisation de voyages.  
Aussi le service juridique de la MGEN nous a-t-il fait savoir que ces activités ne sont en 
aucun cas assurées par le contrat RAQVAM collectivité souscrit par la MGEN et qu’il 
était impératif que celles-ci soient organisée sous l’égide d’une association agréée, de 
préférence 2FOPEN, avec qui un partenariat a été signé. 
 
Depuis septembre 2011 les activités suivantes : danses grecques, danses du monde, 
entretien de la forme physique, gymnastique, ping-pong   promeneurs, baladeurs 
et randonneurs ainsi que les voyages qui ne sont pas proposés « clefs en main » 
par un voyagiste sont organisés sous l’égide de 2FOPEN-JS 67 et tous les 
participants doivent être  licenciés pour l’année scolaire 2011/2012.  
 
L’imposition de cette démarche a engendré une levée de boucliers, générée beaucoup 
d’incompréhension ainsi que de nombreux écrits qui ont été transmis au national. Mais on 
se heurtait aux textes. Il n’y avait pas le choix. 
 
 Un certain nombre de membres du club n’acceptent toujours pas ces dispositions et 
continuent à participer aux activités dites à risques en ignorant ce nouveau 
fonctionnement. Si je partage toute une série d’arguments avancés pour défendre le 
fonctionnement du club tel qu’il était depuis plus de 20 ans, force est de se rendre à 
l’évidence, les règles ont changé. 
 
Il faut savoir que lorsqu’une personne non licenciée participe à une des activités qui la 
nécessite dorénavant, en cas d’accident, l’activité ne sera pas considérée comme 
s’effectuant sous l’égide de 2FOPEN et donc les assurances et garanties risquent de ne 
pas jouer. Et l’on n’a  pas le droit de jouer avec ce risque là. Il est impératif que chaque 
membre concerné accepte le nouvel état de fait, remplisse sa demande de licence et ne 
fasse pas courir de risques inutiles aux autres membres du groupe et surtout aux 
responsables et chefs de course bénévoles qui dans ce cas risquent d’être mis en causes en 
tant qu’organisateurs.  
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Car  nous vivons une  époque de plus en plus procédurière. Et si les recours en justice ne 
sont pas forcément engagés par les familles, elles le sont de plus en plus systématiquement 
par les assurances qui essayent, à chaque fois que c’est possible de se défausser en 
cherchant un responsable (pas forcément un coupable), quelqu’un qui paiera.     
 
Une section des retraités de la MGEN a donc été créée au sein de 2FOPEN-JS 67 avec 
ouverture d’un compte bancaire qui nous donne une autonomie de gestion pour 
l’organisation de voyages. J’en suis le Président, Etienne Gaignard le trésorier et Francine 
Lerch la secrétaire. La constitution de ce bureau est appelée à être modifiée pour la 
rentrée prochaine car je ne souhaite pas porter deux casquettes. 
A ce jour la section des retraités 2FOPEN-JS67 compte quelques 340 membres du club 
qui sont licenciés. 
 
Le Comité de gestion qui s’est réuni le 29 août 2011 a décidé à l’unanimité de mutualiser 
le coût de ces licences et de les intégrer dans les frais de fonctionnement du club. Il a aussi 
accepté de participer financièrement, selon des modalités à définir, aux projets de 
formation - liés à l’activité qu’ils animent - que déposeraient des responsables d’ateliers du 
club. Une troisième décision, conséquence des deux précédentes, a porté sur 
l’augmentation -  très modique - du montant de la participation aux frais de gestion du 
pour 2012 ( voir appel dans ce bulletin ). 
 
Il s’est également prononcé pour le maintien de la « Réunion annuelle », moment 
privilégié, au même titre que le repas de Noël et peut-être les voyages et sorties, qui 
permet la rencontre de membres hors du cadre des  ateliers. 
Cette journée alliera cette année encore un événement culturel ( visite du musée Lalique ) 
à un repas convivial et à un  moment  institutionnel qui permettra l’information de 
l’ensemble des membres présents sur quelques aspects de la vie du club et la possibilité 
pour chacun d’effectuer des propositions, de partager ses questionnements, de recueillir 
des avis.   
 
 
J’exprime pour finir, le souhait que les remous causés par ces changements qui s’imposent 
à nous s’apaisent, et bien que des difficultés de mise en œuvre continueront sans doute à 
se présenter dans les mois à venir dans cette période de « rodage » pour ce nouveau 
fonctionnement, que la sérénité, la convivialité, l’enthousiasme, la confiance mutuelle et la 
solidarité continuent de régner dans les ateliers dans lesquels chacune,  chacun  d’entre 
vous se retrouve, régulièrement ou occasionnellement, tout au long de 2012. 
 
René BRUCKNER 
Responsable délégué du club des retraités de la MGEN 67 
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Claudette Garcia nous a quittés le 22 
septembre  
 
Son sourire, sa joie de vivre, son humour parfois 
mordant, sa gentillesse et son amitié nous 
manquent énormément ! 
 
Au Club de Tarot elle laisse un grand vide  
 
Chaque fois que le Roi de Cœur est choisi, on 
pense à Claudette et à son amour pour ce jeu où 
elle excellait. 
C’était un plaisir de jouer avec elle. Maintenant 
ce n’est plus pareil.  
 
Claudette tu nous manques. 

 
                                                

 
Un peu plus gai mais toujours en pensant aux absentes : Claudette bien évidemment, 
Emilie très fatiguée et Nicole hospitalisée à ce moment là, qui, malheureusement, n’ont 
pas pu se joindre à nous,  
 

Mardi 22 Novembre  
les membres du club de Tarot se sont retrouvés autour d’un repas convivial 

au «  ROMARIN » Place du Corbeau. 
 
 

L’ambiance fut joyeuse et chaleureuse. 
 

Ont suivi, quelques parties de cartes 
 

Très disputées 
 

Comme à l’accoutumée. 
 

Marie – Claude VAUDOIS 
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Lundi 28 novembre les membres du club de Bridge en ont fait de même 

à « La Cruche D’OR » Rue des Tonneliers à Strasbourg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie – Claude VAUDOIS 
 

                                              
 

 

Puis la passion du jeu nous a 

conduits à disputer 

un tournoi, gagné brillamment 

par Michèle (dont c’était le 

premier) et Marguerite 

 

 

Dans une ambiance chaleureuse 

et détendue nous avons 

apprécié une excellente cuisine 

et un service impeccable 
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Un grand merci, cher public, pour votre fidélité et votre soutien au cours des 8 années où nous avons 
présenté notre spectacle au Foyer Mélanie (Robertsau). 
 
Nous souhaitons et espérons qu'il en sera de même en 2012 car si nous sommes obligés de changer de 
salle, notre but ne variera pas : vous faire passer un bon moment, vous divertir. 
 
 
 
 
 
 
 
Un grand merci, cher public, pour votre fidélité et votre soutien au cours des 8 années où nous avons 
présenté notre spectacle au Foyer Mélanie (Robertsau). 
 
Nous souhaitons et espérons qu'il en sera de même en 2012 car si nous sommes obligés de changer de 
salle, notre but ne variera pas : vous faire passer un bon moment, vous divertir 
 
Après moult recherches, nous nous "produirons" 
 

Cercle St Symphorien, 
7 rue de la Poste 

Illkirch-Graffenstaden. 
 

Retenez déjà les dates : 
Samedi 10 et Dimanche 11 Novembre 2012 

à 15 heures. 
 

Quant aux pièces que nous y donnerons, les titres vous seront communiqués dans le prochain bulletin. 
 
Pourquoi ne pas rester à Strasbourg ? Il est tout à fait normal de poser cette question. La réponse est 
relativement simple : nous avons essuyé des refus ou le prix demandé pour la location était prohibitif. 
 
A Illkirch qui, rappelons-le, fait partie de la CUS, la salle a été refaite à neuf avec toutes les normes de 
sécurité et le montant de la location est dans nos cordes et dans celles de notre club. De plus, ce qui est 
loin d'être négligeable, nous pourrons y entreposer "notre matériel". 

 
 

Donc rendez-vous à Illkirch les 10 et 11 Novembre. 
 
 

Bonne et heureuse année à toutes et tous et surtout excellente santé 
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Photographie Vivian Fritz-Roa 

 
 

photographie 
Alexandre Guinchard 

 
 

«La danse maintient l’homme debout !» 
 

Souhaitez-vous vérifier par vous-même ce dicton breton, à 
travers un répertoire traditionnel d’une richesse et d’une 
diversité extraordinaires ? 
 
Rondes, danses à quatre, danses par couples, en cortège, 
danses-jeux, … les danses traditionnelles bretonnes peuvent 
être pratiquées à tout âge et sont accessibles à tous.  
 
Activité physique, elles permettent de solliciter le corps tout 
entier, stimulent la respiration, la coordination, la 
spatialisation, l’équilibre, les sens et la vitalité. Acte social, 
elles favorisent tout autant le « vivre ensemble », la relation, 
le partage d’instants vécus avec intensité … et dans la bonne 
humeur ! 
 
 

 
 
Car le premier objectif est le simple plaisir : plaisir de bouger, 
de danser, de partager un moment de convivialité et 
d’harmonie dans le groupe. 
 
L’utilisation de musiques très diverses, chants ou morceaux 
instrumentaux, permet de varier les sonorités et les ambiances.  
 
Quant à la pratique traditionnelle du chant collectif dans la 
danse, elle amène à vivre la danse « autrement », à devenir un 
acteur du plaisir et de la cohésion du groupe, à faire naître une 
énergie communicative ! 
 
 

 
 

 
 

 
Les personnes intéressées par cette activité voudront bien 
remplir le talon réponse en fin de bulletin au plus tard fin 
février 2012. 
 
Je contacterai ces personnes une fois la salle trouvée et les 
dates et horaires fixés 

 
 
 

Dominique Pawulak 

Photographie  
Béatrice Van Vandeghem  
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Quelle ne fut pas ma surprise le 9 novembre dernier d'être accueillie au restaurant de l'Illbourg  par la 
chorale des retraités de la MGEN, du moins celle que j'ai connue car voilà un an que je ne participe 
plus à ses activités. 
 
Ambiance extrêmement chaleureuse : chants, gâteries et surtout un album souvenir que je feuilletterai 
maintes fois car en vieillissant on vit beaucoup de souvenirs. Chaque membre avait mis à coté de sa 
photo un petit texte et quelques notes de musique que nous avions chantées ensembles. 
 
Une autre surprise qui m'a été remise plus tard : un DVD. J.L. Schely avait eu la bonne idée  de filmer 
quelques moments de notre rencontre. Un grand merci, en particulier à Christiane Bucher, Marianne 
Barbieret et J.L. Schely. 
 
Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier tous les animateurs d'activités du club 
auxquelles j'ai pris part avec plaisir (chorale, gymnastique, peinture sur bois, encadrement, vidéo; 
voyages, randonnées). 

Avec mes souhaits de longue vie au club MGEN 
Sous le signe de l'amitié 

Claire Zuber 
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OPERA – ORCHESTRE PHILHARMONIQUE– WOLF MUSIQUE – HARRY LAPP - TNS 

2012 – 2013 
Nous vous proposons pour la prochaine saison musicale 2012/2013 des spectacles à tarifs préférentiels : 
abonnements ou spectacles isolés.  

Abonnements OPS 

Pour les anciens abonnés : l’OPS vous enverra directement votre bulletin de réabonnement avec le programme. 

Pour les nouveaux abonnés : Veuillez nous le faire savoir en nous renvoyant le talon-réponse : nous transmettrons 
votre demande au service billetterie de l’OPS. 

Abonnements Opéra  

Les programmes Opéra seront disponibles dès l’ouverture de la saison musicale à l’Opéra et à la Boutique Culture 
(près de la Cathédrale). Nous ferons parvenir, comme d’habitude, le bulletin de réabonnement à tous les anciens 
abonnés ainsi qu’un bulletin de souscription à ceux désirant s’abonner une première fois (remplir le talon-réponse). 

Wolf Musique 

Avec l’attestation vous pourrez y bénéficier d’un tarif préférentiel : Harry Lapp (théâtre, concerts, ballets et opéra), 
festival de musique et autres spectacles. 

TNS 

Tarif préférentiel (groupes AOS, Mgen) en présentant votre attestation. 

En cas de difficultés et pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à me contacter. 

 

CONCERT SPECIAL C.E. vendredi 03 février 2012  Palais des Congrès – Strasbourg – 20 h 30 

Au programme :  Gershwin : Ouverture cubaine 

   Piazzolla : Les quatre saisons de Buenos Aires 

Copland : Appalachian Spring, suite d’orchestre  

   Ginastera : Quatre danses d’Estancia 

Direction :   Giancarlo Guerrero 

Violon :  Lara Saint John 

Pour toutes ces manifestation les talons réponses, fiche et chèques sont à adresser à 
Lucienne HUBSCH  

Nota :Vous pouvez également vous procurer des billets sans passer par notre intermédiaire à la billetterie 
de l’OPS au Palais des Congrès en précisant que vous faites partie du groupe « AOS & Club Mgen ». 
(Munissez-vous de votre justificatif de membre).Des places ont été réservées pour le groupe. 
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PROMENADES DU MERCREDI 

Hiver / Printemps 2012 
 

Point de contact : Jean-Marie Zugmeyer     on part, on s’arrête, on repart 
ou le délégué désigné de la promenade du mercredi                       rien ne gêne, rien ne retient. V.H. 
CONSEIL AMICAL : Automobilistes, vous disposez de places inoccupées, venez aux 1er rendez-vous. 
Et un deuxième : Pour être emmenés veuillez prévenir le délégué(e). 

 
08 Fév. 2012 
1er RV 13H40 
2e  RV 14H 
Délégué : 

Eschau promenade campagnarde (inédit) 
Auchan-Illkirch près Norauto – Tram A et E 
Face au Centre de Formation des Apprentis, près du Silo, par la R.D.468. 
Jean-Marie Zugmeyer  

15 Fév. 2012 
RV Unique 14H 
Délégué : 

Promenade découverte à Neudorf entre Station Aristide-Briand et Churchill : Inédit 
Rendez-vous Station Tram D : Aristide Briand - Promenade facile 
Maurice Moszberger 

22 Fév. 2012 
1er RV 13h30 
2e  RV 14H  
Délégués : 

Promenade le long du canal de la Bruche à Wolfisheim  
Auchan-Illkirch près Norauto – Tram A et E 
Salle Polyvalente rue de Holtzheim 
Jean-Marie Zugmeyer et Michèle Chailloux 

29 Fév. 2012 
RV unique 14H 
Délégué : 

Du Baggersee au Parc Schulmeister 
Auchan-Illkirch près Norauto – Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Charles SIMON  

07 Mars 2012 
1er RV 13H30 
2éme RV 14 H 
Délégué : 

Le Fort Ducrot de Mundolsheim 
Palais des Congrès – Parking face Hilton – Tram B-E – Arrêt: Lycée Kléber 
Parking rue du Fort Ducrot, accès par la R.D.63 à Mundolsheim 
Maurice Moszberger  

14 Mars 2012 
1er RV : 13H30 
2e  RV  14H 
Délégué : 

Illkirch-Graffenstaden - promenade printanière 
Auchan-Illkirch près Norauto – Tram A et E  
Ferme de la Schafhardt, route du Rhin, R.D. 468, puis à G route du Fort Uhrich 
Jean-Marie Zugmeyer  

21 Mars 2012 
1er RV : 13h15 
2e  RV  13h45 
Délégué : 

Les Collines d’Oberhausbergen - Du Fort Frère au Fort Foch  
Auchan-Illkirch près Norauto – Tram A et E  
Oberhausbergen – Parking Mairie  
Allonas Raymond 

28 Mars 2012 
RV Unique 14h 
 
Délégué : 

L’île Gutenberg aux berges de l’lIL à Elsau 
Tram F et B : Arrêt Elsau - Eglise à 150 m par la rue Watteau. Bus 40 : Arrêt Titien - 
Parking et rendez-vous à l’Eglise Catholique Antoine Chevrier, place Nicolas Poussin 
Maurice MOSZBERGER  

04 Avril 2012 
1er RV : 13H45 
2e  RV  14H00 
Délégué : 

Moulin des Pierres à Geispolsheim-Gare 
Auchan-Illkirch près Norauto – Tram A et E 
Eglise Ste Thérèse, rue des Romains à Geispolsheim-Gare 
Jean-Marie Zugmeyer  

11 Avril 2012 
1er RV : 13h30 : 
2e R.V : 14h00 
 
Délégué : 

Forêt Rhénane de la Wantzenau  
Robertsau Boecklin Tram E 
La Wantzenau – Parking à gauche avant le pont de l‘Ill – face restaurant 
" A la Cour des Chasseurs " Bus 72 – Arrêt " Faubourg d’Alençon " 
Maurice MOSZBERGER  

18 Avril 2012 
1er RV : 13H30 
2e  RV  14H00  
 
Délégué : 

Le Petit Paradis près de Kilstett 
Palais des Congrès-Parking face Hilton :Tram B et E : Arrêt Lycée Kléber 
Gare SNCF de Kilstett ; accès par la Wantzenau (ou Hoenheim) puis vers Gambsheim. 
Se garer près du Restaurant de la Gare de Kilstett  
Charles SIMON  

25 Avril 2012 
RV Unique: 14H  
Délégué : 

Fossé des Remparts - Koenigshoffen – Montagne Verte 
Patinoire Iceberg - Parking derrière le Gymnase à droite Tram A et D  Arrêt: Rotonde 
Raymond ALLONAS  
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02 Mai 2012 
1er RV : 13H15 
2e  RV : 14H00  
Déléguée : 

Ergersheim chapelle Maria Altbronn vers le Horn 
Auchan-Illkirch près Norauto – Tram A et E 
Parking de la Chapelle, D 45 Jusqu’à Egersheim puis D 30, puis à gauche 
Christiane Baumuller  

09 Mai 2012 
1er RV : 13H30 
2e  RV : 14H15 
Délégués : 

Birkenwald pitoresque 
Auchan-Illkirch près Norauto – Tram A et E 
Parking de l’Eglise à Birkenwald 
Denise Metz et Maurice MOSZBERGER  

16 Mai 2012 
1er RV : 13h30 
2e  RV : 14h15 
 
Déléguée : 

Dompeter – Avolsheim – Wolxheim  
Auchan-Illkirch près Norauto – Tram A et E 
Parking Eglise Dompeter près d’Avolsheim – Accès par D45 Wolxsheim- Ergersheim, 
puis D.127 
Christiane Baumuller  

23 Mai 2012 
1er RV : 13h30 
2e  RV : 14h00 
Délégué: 

Rive droite du Rhin vers Marlen 
Auchan-Illkirch près Norauto – Tram A et E 
Parking à gauche après le pont Pflimlin 
Charles SIMON  

30 Mai 2012 
1er RV : 13h30 
2e  RV : 14h15 
 
Déléguée : 

Ottrott : parcours champêtre  
Auchan-Illkirch près Norauto – Tram A et E 
Parking de la Gare à l’entrée d’Ottrott (en venant d’Obernai à droite après le passage 
de la voie ferrée).  
Renée Roger  

06 Juin 2012 
 
1er RV : 10H00 
2e  RV : 11h00 
 
 
Déléguée : 

Le MERKUR à Baden-Baden -Journée entière 
Repas tiré du sac ou Restauration possible au sommet (668m) 
Pharmacie avant Pont de l’Europe 
Baden-Baden : Parking Bergbahn : départ du funiculaire (2€ par trajet) – Accès par 
Kehl – Autoroute Karlsruhe – Sortie Baden-Baden- puis direction Thermes (Caracalla) – 
puis Bergbahn Accès également possible par Pont de Gambsheim ou par Iffezheim. 
Denise METZ  

13 Juin 2012 
1er RV : 13h30 
2e  RV : 14h15 
 
 
Délégué : 

Le Ried de la Zorn:  
Palais des Congrès-Parking face Hilton :Tram B et E : Arrêt Lycée Kléber  
Hochfelden: Route de Schaffhouse/Zorn (D 25)-Parking à gauche, terrain de foot-ball 
(après la voie ferrée-passage à niveau). Accès par A 4, après Brumath Sortie D 421 
(Hochfelden par Mommenheim) 
Raymond ALLONAS  

20 Juin 2012 
1er RV 13h30 
2e RV  14h15 
 
Délégué : 

Autour de Meistratzheim  
Auchan Baggersee près Norauto - Arrêt Tram A et E 
salle polyvalente de Meistratzheim, accès par Autoroute, sortie n°9, Innenheim puis 
traverser Krautergersheim  
Jean-Marie Zugmeyer  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
NB : L’activité des ‘Promenades’ se fait désormais 
sous l’égide de 2FOPEN 
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BALADES du JEUDI 
Hiver  2012 

 
Voici le programme des prochaines balades hivernales. En cas de mauvaises conditions 
météorologiques, contactez auparavant l’animateur de la sortie. 
Pour les balades avec Resto, il faut s’inscrire auprès de l’organisateur avant le lundi soir précédant la sortie. 
Dans tous les autres cas, le repas de midi sera tiré du sac, avec ou sans abri.  
Pour les nouveaux participants, prévenez l’accompagnateur de la balade de votre participation, un co-
voiturage (participation aux frais : 7 €) peut être éventuellement organisé, adressez-vous quelques jours à 
l’avance au responsable du groupe des baladeurs : Annick Haag ou Roland Brandt.   

        Cet hiver, le Rendez-Vous est toujours fixé à 10 h 15 sur place pour le groupe 1  
                                                                              à 10 h 00 sur place pour le groupe 2  

 Depuis cette saison, la licence 2FOPEN-JS est obligatoire pour les marches.  
                                   Attention cependant de ne pas surestimer vos capacités physiques. 
 

 
Date 

 

 
Animateur(s) 

 
Lieu de la balade 

 
Lieu de RV   

 
05/01 

Annick Haag  
Chantal Caps 
Anny Sultzer 

Repas de la Nouvelle Année 
Uniquement sur réservation 

Balade à 10 h 15 – Repas à 12 h 30 

RV 10 h15 
au Restaurant du Baggersee 

à Strasbourg - Meinau 
 
 
 
12/01 

 

 
Claire Zanetta 

 
 

Kuttolsheim-Nordheim-Fessenheim-le-bas-
Ch. d’Immolsheim 
10-11km  env. / 120m 

Rest. A Fessenheim le bas 

RV à Kuttolsheim 
Pl. de l’église à 10h15 

 
Annick Haag 

 
 

Circuit des 4 châteaux autour du Mt Ste 
Odile     (Kagenfels, Birkenfels, Dreistein,  

Hagelschloss)      
 5h   /  400m       

Repas tiré du sac à la salle des Pèlerins 

RV à 10h près de la MF  
du Vorbruck 

( à la sortie de Klingenthal )  

 
 
19/01 

 
Michèle 

Fabacher 

Reichshoffen vers Jaegerthal 
3h   /    200m,     sans difficultés 

Rest : Hochscheidt, rte de Jaegerthal 

RV à 10h15 au P. en face de 
la chapelle de 

Wolfhartshoffen 
 

 
Hannelore 

Sutter 

Ottrott, sentier des Pèlerins ou des 
Merveilles, St Jacques, St Nabor 

4h30 /  500m   Repas T.S. à la salle des Pèlerins 

RV à 10h au parking de la 
salle des fêtes d’Ottrott 

 
 

 
 
26/01 

 

 
Roland  Brandt 

 
 

Sentier de l’Ill : 
Ostwald, Nachtweid, Illkirch,  

10/11km  à plat 
Déjeuner au self Leclerc     (pas d’inscription) 

RV à 10h15 à Ostwald 
P. Quai Feydt ( face à la piscine et 

la salle omnisports) 

 
Alain Lang      

 

Etang du Ramsthal, Breitkopf,Herrgott 
Schweizerhof, Ramsthal 
4h / 350m           Abri possible 

RV à 10h Etang de 
Ramsthal 

près de Saverne 
 
 
 
02/02 
 
 

 
Philippe 

Welschinger 
 

Lipsheim, étang de la Bliedlott, 
Geispolsheim et retour par sentier champêtre 

10-12km à plat.  
Restaurant  à l’Etoile à Geispolsheim 

RV à 10h15 à Lipsheim au 
terrain de Sports 

 

 
Gaby Feyrer 

 

Wangenberg, Schantz, Geisweg,Geierstein 
 4h30  /   250 m           Abri 

RV à 10h à Wangen, 
 près de l’école          

 
 
 
09/02 

  
Roland  Brandt 

 
 

Fuchsloch, Ziegbrunnen, 
Heidenschloss,Freudeneck retour par la 

vallée de la Mossig. 
3h30 /  env. 200m            Rest. au Freudeneck 

RV à 10h15 à la MF du 
Fuchsloch 

( accès via Wasselonne) 

Anny Sultzer 
et 

Michèle Dollé 

Grendelbruch, Purpurkopf, Heidenkopf, 
Oschenlaeger, col du Jaegerthal 

5h  /  600m       Abri possible 

RV à 10h sur le pont au-
dessus de la Magel, à la 
sortie de Grendelbruch 
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16/02 
 

 
Claire Zanetta 

 

Schnersheim, Ittlenheim,Truchtersheim 
12-13km   /   100m  env. 

Abri ou Restaurant  suivant la météo 

RV à 10h15 à Schnersheim 
      près du Centre socio-culturel 

Jacqueline 
Steinmetz      

 et 
 A. Krempp 

Fouday, Solbach, Col de la Perheux, 
Belmont, Bellefosse et Fouday 

5h  /  400m     Abri ou auberge 
Pourra être adaptée suivant les cond. météorologiques 

RV à 10H au P. à la maison 
du temps libre à Fouday 

 

 
 
 
23/02 
 
 

 
Alain Lang      

 

Achenheim, Hangenbieten, Achenheim 
3h   50m 

½ journée 

RV à  Achenheim à 13h30    
à  l’étang de pêche   

 
Hannelore 

Sutter 

 Ingwiller, Seelberg et Rothbach , retour par 
Steig, Seelhof   

4h30 / 300m - quelques montées         Abri 

RV à 10h au chalet du CV 
d’Ingwiller 

 

 
01/03 
 vac. 

 
Alain Lang      

 
 

Ottrott, Châteaux, St Gorgon, C. des 
Chasseurs, Niedermunster,St Jacques,St 

Nabor, Ottrott 
4h    /  400m                Abri 

RV à 10h15 à la mairie 
d’Ottrott 

 
08/03 
 vac. 

 
Charles 

Guggenbuhl 

Sentier des sculptures n°1 aux environs 
d’Oberhaslach 

 

RV à 10h15 au P. 500m après 
la sortie d’Oberhaslach 

 
 
15/03 

 
Jean Pussey 

 

Circuit à Osthouse 
 

- à plat  /                     

RV à 10h15 à la salle des 
fêtes de Osthouse 

        
Annick Haag 

 
 

Montée au Schneeberg 
MF du Nideck, montée vers le Hoellenwasen, 
Schneeberg, pl. des Pandours, MF du Nideck 

    4h30  /  400m         Abri 

 
RV à 10h à la MF du Nideck 

 

 
 
 
22/03 
 

   
Roland  Brandt 

 
 

Circuit du chemin de la Folie à Fouday 
7km /  200m         Rest. De la gare à Fouday 

Après-midi : Circuit Oberlin   1h / 100m env    OU 
 Visite du musée Oberlin à Waldersbach (4,50€) 

RV à 10h15 à la Maison du 
temps libre à Fouday 

 

Jacqueline 
Steinmetz 

 et 
 A. Krempp 

 Moenkalb, Landsberg, Wachstein, Mt Ste 
Odile, St Jacques, Truttenhausen 

4h30 /  500m 
Repas: salle des Pèlerins 

RV à 10h à la MF du 
Moenkalb 

près de Heiligenstein 

 
 
 
29/03 

 
Charles 

Guggenbuhl 

Symposium des sculptures de 
Wangenbourg 

 
RV à 10h15 au Wolfstahl 

près de Wangenbourg  
 

Jean-Jacques 
André 

 
La Petite Pierre, le Rocher Blanc, MF, circuit 
René Char, Moulin du Donnenbach et retour 
         4h / 300 m                        Abri éventuel 

 
RV à 10h à la Petite Pierre  
au „Staedel“ devant l’Office 

du   Tourisme 
 

 
 
 
05/04 

 
Michèle 

Fabacher 
 

 Philippsbourg, étang de Baerenthal,  
col du Petit Dunkelthal 

12-13km   /    250m en douceur 

RV à 10h15 au P. en face de 
la mairie de Philippsbourg 

 

Michèle Dollé    
et  Anny Sultzer 

Aux alentours de Ribeauvillé (68) 
 
 

A préciser 

 
 
12/04 

 
Claire Zanetta 

 

Circuit des lavoirs ( près de Phalsbourg) 
12km env.  /  150 à 200m 

A préciser 

 
Hannelore 

Sutter 
 

Oberkirch, Hesselbacher Tal,  par le 
Geigerkopfturm, Bildeiche, retour par le Kandelweg et 

Bergle 
4h  /  300m, quelques montées.          Abri 

RV à 10h à 
Friedhofsparkplatz 
à Oberkirch (D.) 

 
   Coordonnées des Animateurs de Course : voir pages suivantes. 
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RANDOS DU VENDREDI  
 

Calendrier  

Hiver 2011-2012 

Activité réalisée sous l’égide de 2FOPEN 
Légende des repas 

2 & 3 : Inscription auprès du délégué de course  
IMPERATIVEMENT avant le lundi soir 

précédant  la sortie 
0  = tiré du sac sans abri  
ô  = tiré du sac avec abri  
1  = boisson obligatoire 

2  = boisson + soupe obligatoires 
3  = repas  

Le calendrier sera complété au fur et à mesure sur : http://clubmgen67.fr/entretien-physique/randonnees  
Les modifications de dernière minute et les plans des parkings sont sur : http://clubmgen67.fr  
 

Dates Gr Délégué(e) h/km Dénivel
é Parking & Itinéraire 

Re
pa
s 

Depuis 
Strasbg 

PROGRAMME HIVER –  Inscription impérative avant lundi soir. Départ Strasbourg 8h30  

13/01 
Gr1 C. MENETREY 5h 250m 

P : Dangolsheim au terrain de sport. 
Kesacker – Felsberg – Mutzig (restau 
Poste) – Stahberg.  

3 27km 
28min 

Gr2 C. KAUFFMANN  
C. LIBS 

5h 
14km 44m P : Geispolsheim, Place A. Malraux, 

(N48°30,946 , E07°38,432).  3 17km 
16min 

20/01 
Gr1 J.P. THIEBAUT 5h 500m 

P : Graufthal, église. Weckenmuehle – 
Petersbach (repas) – Chalet St Hubert 
– 3714ET. 

3 61km 
43min 

Gr2 C. MENETREY 4/ 5h 0m P : Munchhausen au bord du Rhin. 
Delta de la Sauer – Restau à la Rose. 3 55km 

35min 

27/01 Gr1+
2 G. GARTNER 16km 300m 

P : Chemin forestier de Weissenberg 
(Voie rapide, vallée de la Bruche, 
sortie Heiligenberg) 

3 40km 
35min 

03/02 

Gr1 J.P. THIEBAUT 15km 400m 
P : Wingen sur Moder, gare. Meisenthal 
(Repas tiré du sac) – Herrenwald – Rosteig 1 60km 

59min 

Gr2 J. PUSSEY 
14km 

à 
18km 

300m 
P : Ohlsbach (D), en dessous du 
cimetière. chapelle Maria im 
Weinberg, Ortenberg 

3 34km 
35min 

10/02 
Gr1 G. RAUCH 15km 600m 

P : près de l'abbaye de Marbach, sur 
D1, entre Husseren et Voegtlins-
hoffen,  

3 88km 
1h10 

Gr2 F. CASPAR 4h 
16km 

300m 
P : Windstein , 33 rue des Châteaux 
(N48°59’49,47’’ E7°40’51,25’’)  3 60km 

50min 

17/02 
Gr1 A. BOURQUARD 5h 

18km 300m P : Molsheim, terrain de camping-
piscine. (N48°32’29’’  E07°29’58’’)  3 30km 

24min 

Gr2 R. FISCHER 13km 400m P : Wingen, ? Col du Litschhof - 
Gimbelhof (repas) 3 65km 

65min 

24/02 

Gr1 C. MENETREY 5h 250m 
P : fabrique Lannier à la sortie 
d'Ernolsheim les 
Saverne.(N48°47’50’’  E07°23’14") 

1 51km 
33min 

Gr2 J. PUSSEY 16km 370m 
P : Ingwiller, gymnase, (à gauche de 
la D 56 en direction de Weinbourg). 
Sparsbach (repas) 

3 48km 
38min 

02/03 Gr1+
2 F. CASPAR 

4h 
14km 330m 

P : Couvent d’Oberbronn : 2 rue 
Principale (N48°56’31,62‘‘ 
E7°36’38,84‘‘)  

3 55km 
45min 

9/03 Gr1 J. RICHERT 15km 300m 
P : sur la route de Niedersteinbach à 
Wengelsbach, à droite près du 
Zigeunerfelsen 

3 
65km 
55min 

http://clubmgen67.fr/entretien-physique/randonnees
http://clubmgen67.fr/
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9/03 Gr2 R. CASSEL 11km 360m P:Hofmuehle. Lutzelbourg (repas) -  
(7°13’18.2’’E , 48°43’11’’N) 3 61km 

40min 

16/03 

Gr1 R. CASSEL 15km 350m 
P : Erckartswiller (N48°52'32.2" 
E7°21'41.5"). Ochsenstall- Englishberg-
Sparsbach (Resto 

3 55km 
42min 

Gr2 C. NEUMANN 12 km 300m 
Forêt Noire P : Eglise de Nordrach . 
Kornebene, Repas au restaurant 
ADLER. 

3 
55km 
52min 

23/03 

Gr1 C. RAUCH 15km 600m 
P : la Pépinière sur D416 entre 
Ribeauvillé et le col du Haut 
Ribeauvillé (bord de la route). 

3 71km 
51min 

Gr2 J. GLAUME 5h 350m 
P : en face du panneau "camping de 
l’étang du Fleckenstein", 
(49°1’53.4‘‘N 7°46’10.7‘‘E) 

3 
68km 
60min 

30/03 

Gr1 B. ZIMMERLIN 15km 680m 
P : Wackenbach, salle des fêtes. 
(N48°29’02’’  E07°11’11"). Colbery – 
Donon (repas)  

3 53km 
50min 

Gr2 R. FISCHER 15km 400m 

P : Mittelwihr près hôtel "le 
Mandelberg".  
Le sentier des crus et les amandiers en 
fleurs:  

3 
70km 
60min 

PROGRAMME avri l  –  mai –  Inscription conseil lée 

13/04 
Jonq
uilles 

Gr1 G. RAUCH 
 

12km 
 

600m 
P : Pont de Steinabruck (entre 
Metzeral et Mittlach) - Vallée de la 
Wormsa  

0 
106km 
1h30 

Gr2 S. REEB 10 km 200m P : Gaschney – Lac du Schiessrothried 
– Mohrenloch - Gaschney 0 

105km 
1h30 

20/04 

Gr1 G. GARTNER 14km 700m 
P : Gensbourg (Au rond-point 
d’Urmatt suivre D218 (route du 
Nideck) (x 963909 y 2408029)  

0 
48km 
45min 

Gr2 J.P. THIEBAUT 15km faible 
P : Reipertswiller (en bas près de la 
C.M.). Lichtenberg – Wimmenau – 
Saegemuhle.  

0 
58km 
50min 

27/04 
Gr1 J. GLAUME 15km 455m P : église de Zittersheim, (N48°54’0.6’’ 

E7°20’47.1’’). Le sentier des 12 sources 0 
61km 
50min 

Gr2 R. FISCHER   Forêt Noire: (précisions ultérieures). 0  

04/05 
Gr1 G. MAUERHAN 5h 660 m P : Ste Croix aux Mines (P sur D 459, 

entrée Est), (N48°15’59’’ E7°14’19’’)  0 65km 
55min 

Gr2 ???   (sera définie ultérieurement) 0  

11/05 
Gr1 F. CASPAR 4h 

15km 780m 
P : Saverne, entre port de plaisance 
et château Rohan (N 48°44’29,77‘‘ 
E7°21’56,02‘‘) .  

0 50km 
35min 

Gr2 ???   (sera définie ultérieurement) 0  

18/05 

Gr1 A. BOURQUARD 5h30 
22km 750m P : Orbey, place de l'église - Le Creux 

d'Argent - Lac Blanc - Lac Noir - Pairis  0 
93km 
1h10 

Gr2 C. NEUMANN 12 km 400 m 
Forêt Noire: P. à Schweighausen près 
de la salle de Sport ( en face de 
l’Eglise)  

0 
70km 
55min 

25/05 

Gr1 B. ZIMMERLIN 18km 460m 
P : Oberhof, (sur D604 à l’ouest de 
Rosheim). 
Guirbaden- Grendelbruch- Holderbusch 

0 
40km 
35min 

Gr2 F. CASPAR 
R. FISCHER 14km 450m 

P : Geroldsau près Baden-Baden 
(arrêt de bus – (N 48°43'16''  
E 8°14'30''). Rhododendrons 

0 
70km 
60min 
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Journée Institutions Européennes 

 

Dans le cadre de notre Commission Voyages, je vous propose une journée dédiée au 
Conseil de l’Europe ainsi qu’au  Parlement Européen, le mardi 21 février 2012. 

Nous avons rendez-vous pour la première visite, au Conseil de l’Europe, à l’  entrée 
principale, à 10 heures 20 muni d’une pièce d’identité. 

Un repas pourrait être pris en commun, à nos frais bien sûr,  puis ensuite à 15 Heures 
visite du Parlement Européen.  ( je suis en négociation  pour le déjeuner mais on me 
demande le nombre de participants pour un prix définitif, donc je dois attendre les 
inscriptions) 

Les deux visites sont gratuites. 

Inscriptions par courriel ou courrier pour le 10 février au plus tard (listing à faire pour 
les instances) 

Le groupe Conseil ne peut dépasser 30 personnes alors que celui du Parlement peut aller 
à 50. Il est possible de venir déjeuner même pour celles et ceux qui ne veulent visiter  
que le Parlement. 

Renée JOST   

 

 

CANADA - CANADA – CANADA – CANADA - CANADA– CANADA – 

Pour le voyage au Canada il reste encore 2 places suite à un désistement. 

Prendre contact avec Renée Jost   
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LE DOUBS ET SON PATRIMOINE CULTUREL 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Prix par Personne sur la base d’une chambre double 
215 € : entre 40 personnes et 50 personnes 
230 € : si moins de 40 personnes 
  30 € : supplément chambre individuelle 
 
 
Ce prix comprend : 
- le transport en autocar grand Tourisme 
- 2 déjeuners (1/4 de vin ou une eau minérale + 1 café) 
- le logement/petit déjeuner en hôtel** (toutes les chambres avec B ou D/WC) 
- la croisière-dîner sur le Doubs (verre d’accueil, cuvée maison pour 4 pers, eau de source, café) 
- entrée + visite guidée de la Saline Royale 
- entrée + visite guidée de la citadelle 
- entrée au Musée du Temps 
 
 
NB. Ce prix ne comprend pas la somme de 2 €/personne qui sera collectée dans le car pour les pourboires 
Les places seront attribuées dans l’ordre d’arrivée de votre courrier 
Les personnes seules souhaitant partager une chambre double sont priées de le signaler 
 
Renseignements auprès de Jean-Marie ZUGMEYER  
 
  

JEUDI 12 AVRIL 2012 
Départ de Strasbourg Parking du Palais des Congrès à 8 h 00- 
puis par Colmar - Belfort - arrêt en cours de route - Arc & 
Senans déjeuner - L’après-midi visite guidée de la Saline 
Royale construite par l’architecte Claude Nicolas Ledoux de 
1774 à 1779. Aujourd’hui classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, elle est un témoignage unique dans l’histoire de 
l’architecture industrielle - Continuation vers Besançon - 
Installation dans les chambres de l’hôtel IBIS - A 19h30 : 
embarquement pour une croisière-dîner sur le Doubs. A bord 
du bateau "le Vauban", vous naviguerez durant 2h00 sur la 

VENDREDI 13 AVRIL 2012 
Petit déjeuner à l’hôtel - En matinée : visite guidée de la 
citadelle. Œuvre de Vauban cette forteresse de plus de 12 
hectares surplombe la vieille ville. Elle y abrite : le musée 
comtois, l’espace Vauban, le musée d’histoire naturelle, le 
musée de la résistance et de la déportation, le parc zoologique - 
Déjeuner dans un restaurant du site - L’après-midi visite du 
musée du Temps, musée d’horlogerie installé dans un des plus 
beaux palais de la ville - Retour par Belfort - Colmar - vers 
Strasbourg (vers 19h). 
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Séjour touristique en Slovénie  
du 01 au 07 septembre 2012  

 
 ( 2ème acompte + solde ) 

  
 

Nous sommes 49 participants pour le séjour en Slovénie. Une remise 
supplémentaire nous est accordée qui porte le coût du séjour à 780 € dans 
les conditions déjà détaillées dans le bulletin n°1 , bien que ce montant ne 
soit pas garanti contractuellement. 
 
Comme le voyage devra être soldé impérativement pour le 11 juillet 2012 et 
pour répartir la charge financière, il vous est proposé de m'envoyer :  
ñ un deuxième chèque de 250 € pour le 5 mai 2012 à l'ordre de voyages-

Mugler, 
ñ puis le solde de 280 € pour le 5 juillet 2012. (ainsi que le supplément 

chambre individuelle 125 € le cas échéant). 
 
Pour tout renseignement : Philippe Welschinger  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maribor 
 
 
 
Séjour « Randonnées dans les Hautes Alpes »  
du 22 au 29 septembre 2012.  
 
Nous pouvons encore emmener quelques personnes. Si le cœur vous en dit….  
Proposition et coupon d’inscription  dans le bulletin précédent.  
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RANDONNEE en CORSE   du 2 au 11 octobre 2012   
 
 
Il reste encore quelques places disponibles qu’il faudrait saisir rapidement. 
 
 
Pour ce séjour de randonnée, nous serons accompagnés par François Tomasi, accompagnateur 
montagne, et transportés par le bus de la société « Montagne et Transports » (Claude Robert Huert) 
avec qui nous avons déjà eu l’occasion d’effectuer plusieurs voyages. 
Le voyage en lui-même commencera et se terminera à la GARE TGV d’AIX EN PROVENCE.  
Chacun se rendra là bas par ses propres moyens, il n’y aura pas de billet collectif. 
De là nous embarquerons avec le bus pour la traversée de nuit.  
Nous séjournerons dans deux hôtels, l’un en montagne (Guagno-les-bains ou Soccia), l’autre en bord 
de mer ("beau rivage" les pieds dans l'eau à Algajola). De là nous rayonnerons tous les jours, et le 
bus nous transportera au point de départ de la rando journalière, et nous ramènera à l’issue de la 
rando. 
Nous marcherons tous les jours de 4 à 6 heures, pour un dénivelé entre 400 et 600 m par jour (200 m 
le premier jour). 
Ce séjour est prévu pour des randonneurs et baladeurs de bon niveau, mais néanmoins retraités. Il 
ne s’agit ni de GR 20, ni de randonnée itinérante avec portage d’un sac démesuré. Les habits et 
repas pour la journée uniquement.  
Nombre de participants : 15 personnes au minimum, 25 au maximum. 
Il pourra éventuellement y avoir 2 groupes de niveaux légèrement différents, le second étant pris en 
charge par Claude Robert Huert, lui aussi accompagnateur montagne.  
 
 
 
 
 
     Le panorama de la chaîne des montagnes corses vu du sommet de San Eliséo (prévu jour 4)                   doc internet 
 
Coût du voyage :  
 
Entre 20 et 25 participants :   990 €  par personne pour l’ensemble du voyage à partir d’Aix.  
Entre 15 et 19 participants : 1090 €  par personne pour l’ensemble du voyage à partir d’Aix 
Paiement par carte bancaire conseillé ou par chèques 
25 € par personne pour les pourboires à régler en espèces pendant le voyage. 

Acompte  200 € à l’inscription. 
 
Sont compris tous les transferts en bus, le ferry en cabine 4 personnes, l’accompagnateur de montagne, les 
hôtels 2 * en chambre 2 personne avec douche et WC, la pension complète durant toute la période de prise en 
charge par « Montagne et Transports ». 

 
En option : 
Supplément single pour les hôtels : 154 € par personne 
Supplément pour ferry en cabine 2 personnes : 50 € par personne pour l’aller/retour 
Assurance annulation uniquement si vous optez pour le paiement par carte bancaire et que votre carte 
inclut cette facilité. 
Ne sont pas compris les trajets aller et retour STRASBOURG- AIX EN PROVENCE 
 

Pour obtenir le programme détaillé de ce voyage, envoyez un message à Hubert OBERBACH    
 
Pour l’inscription, utilisez le talon d’inscription en fin de bulletin. 
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                     Séjours organisés sous l’égide de 2FOPEN-JS 
      Gesundheits Woche en 2012 comme annoncé dans le bulletin  1 

 

• Umhausen  Ötztal en Autriche du 15 au 22 avril 2012    

Ce centre fait partie de la chaîne hôtelière des KURZENTRUM avec les mêmes soins 
(« gamma swing en plus) Il domine  le village et est situé  au fond d’une belle vallée  à 1000m 
d’altitude et environ 400 Km de notre région. 

Prix  (hébergement****/ soins / Pension complète/ 2 visites médicales/ 1 prise de sang et 14 soins 
adaptés à chacun -15€ « séniors ».) 

Tout compris  575€ en chambre double et 599€ en chambre individuelle.  

Le voyage selon le nombre de participants entre 100 et 150€ ( cette fois ci moins de 100€) 

Dès notre retour d’octobre et avec les réponses « bulletin 1 » les chambres ont été réservées 25 
EZ et 5 DZ il reste de la place dans le bus. Selon les disponibilités de l’hôtel je peux encore 
retenir quelques places. N’hésitez pas à me contacter. 

• WEISSENSTADT am SEE en Bavière  

Cette ville se trouve au bord d’un lac à environ 400 Km de chez nous, dans le Fichtelgebirge 
près de Bayreuth, une belle région à 630 mètres d’altitude. C’est un endroit idéal pour se 
reposer. La campagne aux alentours,  nous invite à la promenade,  à la lecture et à la 
méditation : Les « promeneurs » et les « sportifs » ont de quoi faire. 

**** 7 au 14 octobre2012     date retenue  prix 630€ DZ et 677€ E Z (en priorité) 

A savoir du 21 au 28  octobre 2012 prix 600€ DZ et 647€ EZ   
moins de luminosité et plus tard en saison (sans bus car moins nombreux sans doute) 

 Me faire savoir rapidement  si vous êtes intéressés par ces séjours et me renvoyer votre fiche de 
réservation avec le maximum de renseignements 

NB :  Je vous donne la possibilité de vous joindre à moi, en m’occupant de vos réservations à 
l’hôtel, de votre transfert en bus et en restant présente pendant le séjour, prête à intervenir en cas 
de difficulté.  

Il est important, afin de me faciliter la tâche, de bien remplir le talon réponse  et d’être conscient 
que vous êtes responsables de vous-même.  

                      Brigitte Schneider       
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SORTIE DE DEUX JOURS DANS LE SUNDGAU 
 

Sortie proposée par François Uberfill les 9 et 10 mai 2012 
 
Voici le programme définitif : 
 
Mercredi 9 mai 2012 

 
7h30 : Départ du parking du palais des congrès 
10h : Visite guidée de la ville et du château de Ferrette (prévoir des chaussures de marche)  
12h : Déjeuner au restaurant du Jura à Ferrette 
Après-midi :  
14h : Visite guidée des maisons à colombage de Friesen 
17h : Visite des petites églises de Feldbach et de Koestlach qui renferment des autels provenant de l’ancienne 
abbaye de Lucelle. 
Dîner et hébergement  au Centre européen de rencontres de Lucelle (Maison Saint-Bernard) 

 
 Jeudi 10 mai 2012 

 
9h : Visite guidée de l’ancienne abbaye de Lucelle  
10h30 : Visite guidée du château de Morimont 
12h : Déjeuner au restaurant au Cheval blanc à Feldbach 
Après-midi : Les sources de l’Ill à Winkel : petit circuit pédestre proposé (1,5 km, ou 3 km ou 5 km) 
Montée sur les hauteurs de Leymen qui présente une magnifique vue sur le Jura alsacien et la Suisse. 

     Retour à Strasbourg vers 19h 
 

• Prix : 180€, comprenant le transport, les repas, une nuit d’hébergement, les visites guidées et les 
pourboires).  

• Supplément chambre individuelle : 30 € 
• Inscrivez-vous dès réception de ce bulletin, par l’envoi du talon d’inscription ci-joint, d’un chèque de     
• Aucune inscription ne sera prise par téléphone. Voir le talon réponse à la fin du bulletin. 

 
 
 

 
VOYAGE DECOUVERTE DE BERLIN, POTSDAM ET MAGDEBOURG 

 
Voyage proposé par François Uberfill du 23 juin au 1er juillet 2012 

 
Notre voyage en terre allemande se présente sous les meilleurs auspices : 48 inscrits, plus quelques personnes 
sur liste d’attente. Le montant annoncé, 1360 €, est le prix définitif. L’hôtel Park Inn est en plein cœur de Berlin, 
nous donnant la possibilité de sortir le soir. Enfin, une surprise nous attend le dimanche 24 juin. Non, tout ne 
sera pas forcément négatif en 2012, gardons l’espoir ! 
 
Votre premier acompte de 420€ a été débité le 15 janvier. Le second acompte de 420€ est à verser pour le 15 
mars, le solde du voyage, soit 520€, sera à régler pour le 15 mai. Les chèques (pas de paiement par carte 
bancaire) sont à libeller à Voyages MUGLER et à envoyer à mon adresse. 
Vous recevrez fin mai par courrier les dernières informations et les ultimes consignes. Sachez dès maintenant 
que le départ se fera le samedi 23 juin à 6h30 devant le palais des congrès. 
Passez d’ici-là un bon premier semestre. 
 
François Uberfill  
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Mais que cherchent-ils? 
 

 

Vous avez sans doute remarqué, parmi les randonneurs, des gens qui soulèvent des 
pierres, regardent dans les souches, observent de très près certains murs de ruines... Ce sont 
des géocacheurs. 
 

Le géocaching est une chasse aux trésors high-tech pratiquée dans le monde entier par des 
joueurs avides d'aventures et équipés d'un GPS. Le jeu consiste à trouver des récipients cachés, 
surnommés géocaches, puis à communiquer leur réussite en ligne. 
 
- C'est une bonne raison de prendre l'air. 

Il y a 1000 caches dans un rayon de 15 km autour 
de Strasbourg, une trentaine à Illkirch, une 
vingtaine à Obernai...et dans presque chaque 
village d'Alsace. Le Bas-Rhin avec 2000 caches 
est le département le plus fourni. 
Vous pouvez le faire à pied, à vélo, en voiture 
etc… 
 

- C'est un moyen de culture. 
Sur le site internet chaque cache est décrite et des 
renseignements sont fournis, sur le lavoir du 
village, la ruine des Vosges, le monument de la 
ville... Vous pouvez même programmer vos 
sorties ou voyages en fonction des caches du 
parcours. 
 
 

- C'est une distraction pour les petits-enfants. 
Ils aimeront chercher un "trésor", explorer, trouver et 
échanger de petits objets dans certaines géocaches. Et 
rapidement ils manieront aussi bien que vous le GPS 
et Internet!! 
 
- C'est une ouverture sur le monde. 
Sachant que ce jeu est né en l'an 2000 aux Etats-Unis 
et que désormais il y a plus de 5 millions de 
participants et 13 millions de caches par le monde on 
peut dire qu'il s'est bien internationalisé. Vous pouvez 
trouver plus de 25000 caches en France et bien 
davantage en Allemagne. 

Certains 
géocacheurs alsaciens ont à leur palmarès des 
géocaches en Andorre, en Russie et jusqu'en Chine! 

 
Pour démarrer, rendez-vous sur «www.geocaching.com»   
et …....avec un pseudonyme c'est parti pour des moments de plaisir  !! 
 

Claude Libs 
(Photos : Brigitte Zimmerlin) 
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Groupe R. JOST en Turquie du 12 au 24 septembre 2011 

 

Le lundi 12 septembre 2011 un groupe de 30 joyeux retraités MGEN partait, sous la houlette de 
Renée Jost, à la découverte (ou redécouverte) de la Turquie et en particulier sa capitale, Istanbul, la 
Cappadoce et les sites antiques de sa partie méridionale. 

Après un vol Bâle – Istanbul sans histoire,  et après avoir 
remis notre sort entre les mains de Tolga, notre guide turc 
attitré et pourvoyeur invétéré de « bonnes surprises » 
même les plus renversantes (n’est-ce pas, Renée ?), nous 
voici partis sur les traces des Hittites, Grecs, Romains, 
Seldjoukides, Ottomans et autres envahisseurs de 
l’Anatolie, tout d’abord à Istanbul, notre première étape. 
Durant trois jours, au « timing » plutôt serré, nous visitons 
mosquées et églises-mosquées aux coupoles aériennes 
tapissées de mosaïques d’Iznik, et aux fresques 
représentatives de l’art byzantin et ottoman (La Mosquée 
Bleue, Sainte Sophie, mosquée d’Eyüp, Saint-Sauveur-in-
Chora), sans compter le Palais Topkapi, avec  son Harem, 

les appartements somptueux du Sultan et son trésor. Histoire de souffler : une visite à la Maison 
Pierre Loti perchée au-dessus du détroit de la Corne d’Or. Un après-midi de libre est bienvenu pour 
respirer l’air du Bosphore en mini-croisière le long des rives pour les uns, sur la Tour Galata au point-
de-vue surprenant sur la Corne d’Or pour les autres, d’autres encore préférant  découvrir la Citerne 
ou s’enivrer des senteurs du Bazar aux épices 

D’un coup d’aile, nous atterrissons à Kayseri  où démarre la seconde étape de notre périple turc : la 
Cappadoce. Là, dépaysement sur toute la ligne ! De la vallée d’Ihlara aux petites églises rupestres 
nichées dans la verdure au pied d’énormes falaises, aux vallées diverses autour d’Urgup (la vallée de 
Göreme et ses maisons et  églises troglodytiques aux fresques surprenantes, la Vallée rose, la vallée 
de Pasabag, les Demoiselles, Dveze, la vallée des Pigeonniers), nous allons d’émerveillements en 
émerveillements entre cheminées de fée et champignons de tuf. Le clou du spectacle nous étant 
offert par un lever du soleil observé du haut d’une montgolfière. Et, le soir même de cette expédition 
inoubliable, un coucher de soleil somptueux pris sur les hauteurs d’Ürgüp, arrosé d’un apéritif non 
moins somptueux. Nous nous dirigeons ensuite vers Antalya, non sans être descendus dans la ville 
souterraine sur la route de Konya (refuge contre les invasions creusé à même le tuf),  visité le 
mausolée  soufi de Mevlana, fondateur des Derviches Tourneurs  et fait étape à l’impressionnant 
caravansérail seldjoukide Sultanhani. 
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Après le dépaysement cappadocien, nous retrouvons nos racines gréco-latines sur les sites antiques 
anatoliens érigés durant les périodes hellénistique et byzantine. Nous commençons par le théâtre 
d’Aspendos impressionnant par ses dimensions (prévu pour 20000 spectateurs !). Nous nous laissons 
séduire par le site plus modeste de Sagalassos, dans un cadre montagneux superbe, face à une 
percée des Monts Taurus, franchie par Alexandre le Grand. A partir de Bürdur, nous découvrons les 
travertins de Pamukkale « châteaux de coton » à la blancheur éblouissante. Certains vont se 
prélasser dans les eaux thermales, puis nous découvrons le site voisin de Hiérapolis et sa vaste 
nécropole.  

  

 
 

    

Le lendemain, en direction de Kusadasi, nous arpentons le site d’Aphrodisias, centre intellectuel sous 
Antoine et Tibère et renommé par son école de sculpteurs dont certaines œuvres sont exposées au 
musée. A partir de Kusadasi, nous allons explorer Ephèse, ancienne capitale de la province romaine 
d’Asie sous Auguste, qui comptait pas moins de 200 000 h. et abritait un port très prospère jusqu’à 
l’invasion des Goths. Traversée par l’allée des Courette (prêtres protecteurs du feu), la « ville des 
abeilles » présente de nombreux vestiges étalés entre ville haute et ville basse. Au retour, nous 
faisons étape à Selçuk (mosquée seldjoukide et basilique St Jean) ainsi qu’au village gréco-turc de 
Sirince non dénué de charme avec ses maisons à étages et oriels de bois. Le point d’orgue de ce 
périple antique sera Pergame. Visite en deux temps :  l’ Asclepeïon, véritable centre de recherche et 
centre thérapeutique de l’Antiquité, avec ses installations spécifiques (galerie sacrée, piscines, 
temple, théâtre, bibliothèque, théâtre) destinées aux soins des corps et des âmes ; et l’Acropole, site 
haut-perché , impressionnant par son théâtre, le plus escarpé du monde antique. 
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C’est à Izmir que prend fin notre périple turc. Le vol Izmir-Istanbul-Bâle ramène toute la fière troupe 
au bercail, fatiguée, certes, mais comblée. Merci encore, Renée, pour cet excellent voyage qui a 
permis à tout un chacun non seulement de s’enorgueillir d’un diplôme de navigation sur aéronef,  
mais également de s’imprégner de cultures à la fois si proches et si éloignées de la nôtre. 

Geneviève CATHALA 

 

 

 

 

 

 

Pour le voyage au Canada du 15 au 27 septembre 2012  il reste encore 3 places 

Si vous êtes intéressé :  Renée JOST  

 
 

 
 



29 

Accueil des nouveaux retraités 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant ce temps Christiane Ballot 
renseignait les personnes qui  souhaitaient 
adhérer au club et quelques participants 
préparaient la salle de réunion pour le « pot » 
offert par le club. Les échanges entamés 
autours des travaux exposés ou des galeries 
de photos commentées autour de l’écran se 
sont poursuivis dans une ambiance fort 
conviviale. 
 

L’après-midi du vendredi 2 novembre le club 
MGEN a accueilli une quinzaine de nouveaux 
retraités dans   les locaux de la rue Henri  
Bergson. 
Les souhaits de bienvenue exprimés par  le 
Président Jean-Louis Hubrecht ont été suivis par 
une rapide présentation de chaque atelier. Puis 
chacun a pu découvrir des réalisations exposées 
dans une salle voisine et s’informer plus 
amplement auprès des animateurs du 
fonctionnement des ateliers. 

 

 

C’est lors de la remise en état des lieux 
qu’un futur adhérent m’a fait remarquer 
qu’aucune information sur l’existence 
du club des retraités n’est communiquée 
aux personnels de l’E.N. approchant de 
la retraite lorsque ceux-ci se présentent  
à l’accueil de la section. Cette 
information sera donc mise en place 
dans les prochains mois en accord avec 
le directeur de la section Christian 
.Hummel. 
 

L’arrivée de nouveaux adhérents (entre 30 et 50 
par an) pose le problème de leur accueil dans 
les ateliers existants. Nous pourrions aussi 
envisager l’augmentation de l’offre 
Aussi toute proposition d’un adhérent 
souhaitant mettre bénévolement ses 
compétences au service de ses collègues sera la 
bienvenue.  
 
René BRUCKNER 
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Echos du repas de Noël du Club  
 

  

 

 

 

 

 

  

C’est un repas de Noël fort convivial que 
nous avons à nouveau partagé en ce 7 
décembre 2011 dans une des salles à 
manger du lycée Emile Mathis à 
Schiltigheim. 
Comme l’an passé, le chef cuisinier et son 
équipe nous ont concocté un apéritif et un 
repas que nous avons tous appréciés. 
Comme l’an passé, Jacqueline Wenner et 
Jeannette Kern ont réalisé de magnifiques 
arrangements disposés sur les tables 
dressées avec l’aide de leurs  époux, touche 
indispensable pour ce repas festif. 

Avant que nous soit servi le dessert, la 
chorale du club, sous la direction d’Arlette 
Ernenwein, a nourri nos âmes avec quelques 
belles mélodies de leur répertoire 
brillamment interprétées. 
Trois d’entre elles ont été enregistrées et 
peuvent être visionnées  sur le site du club. 
Il s’agit de : A la claire fontaine, Luci Care, 
Alta Trinita 
 Après leur prestation ponctuée par des 
applaudissements nourris, les choristes ont 
été invités à partager avec nous le café et le 
dessert.  

Au cours de l’après-
midi, le Proviseur, M. 
Navelet est venu nous 
saluer et nous a 
souhaiter de passer un 
moment agréable et 
convivial dans son 
établissement. 
Ce qui a été le cas. 
 
René Bruckner 
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COLMAR – KAYSERSBERG – EGUISHEIM 
Sortie du 15 Novembre 2011 
 
Nous fûmes seulement 20 participants. Hélas pour ceux qui ont œuvré à l’organisation de cette virée. Moi, j’ai 
trouvé cela génial…j’apprécie l’intimité !  
 
Arrivés à la préfecture du Haut-Rhin, la visite a commencé dans les rues de 
la ville. Maria, notre guide alsaco-italienne, volubile, passionnante et très 
documentée, nous raconta mille anecdotes tandis que les regards se 
tournaient vers les enseignes de Hansi, vers les sculptures de la Maison des 
Têtes, vers les maisons à colombages aux poutres gravées indiquant entre 
autres, les corporations, les dates de construction, le sens des symboles 
gravés. 
Arrivés à la collégiale, bâtie pour rivaliser, sans succès faute de moyens, 
avec la cathédrale de Strasbourg, nous y pénétrâmes…non pour nous 
abriter du frais humide, mais pour en admirer quelques œuvres dont le 
premier vitrail,  peint, une rareté puisque,  par la suite, les vitraux sont 
teintés dans la masse du verre. 
 
Puis nous vîmes la maison natale de Bartholdi, apprenant qu’il se serait suicidé pour avoir oublié de représenter 
comme il faut le lion de Belfort, dont on ne voit pas la langue ! On peut penser que ce ne fût pas le seul motif de 
son suicide ! Par la place du Marché aux Fruits et la rue des Tanneurs, nous débouchons quai de la Poissonnerie 
qui longe la rivière « la Lauch ». Nous remarquons le marché couvert dont les escaliers descendent jusqu’à la 
rivière, ce qui permettait de décharger directement les marchandises. En longeant La Lauch jusqu’au pont de 
Turenne, nous pûmes admirer la « Petite Venise ». Notre résistance à la station debout et à la fraîcheur ambiante 
ayant été mise à l’épreuve, il fût bienvenu de rejoindre le restaurant, chaleureux et convivial, et c’est le coq au 
vin qui subit l’assaut de nos appétits. 
On ne passa à table que le temps nécessaire…La cité du pape Alsacien, LEON IX, nous attendait. Visite de la 
cité aux doubles remparts, très rénovée pour tenir son rang touristique. Magnifiques demeures à colombages, 
aux couleurs vives sous un ciel décidément gris, église (ou chapelle) aux statues mémorables, marche 
précautionneuse sur des pavés assez disjoints. Eguisheim nous valut aussi moult informations sur les mœurs 
d’antan et les soins des Vignerons alsaciens ; depuis Rome, sans doute, Bacchus a connu ici de nombreux 
disciples. 
Nous apprenons au passage que le vin d’Alsace est commercialisé soit par des viticulteurs récoltants, soit par 
les Caves coopératives soit par des négociants, et que ce breuvage ne peut sortir du territoire que sous la forme 
de bouteilles de 75 cl. Sauf l’Edelzwicker (un assemblage et non un cépage). 
 
La route nous conduisit à Kaysersberg, à travers les villages martyrs, reconstruits. Ces caboches têtues locales 
avaient défié l’occupant en fleurissant leurs jardins de variétés bleues, blanches ou rouges…ce qui leur valut 
représailles à la fin de l’occupation !  
Kaysersberg et sa légende du Pfiffer, sa cité bâtie sur une rivière à deux bras, son église où depuis toujours, un 
retable peint occupe une place centrale dans le chœur, ainsi qu’un immense crucifix qui repose sur une poutre en 
bois en travers du transept. Mais dès le seuil, le porche, de style Roman, nous permit d’apprécier encore les 
explications de Maria, car il importe de voir ces œuvres avec les yeux de l’époque. Les femmes mesuraient en 
moyenne 1m40 à l’époque… contre 1m70 de nos jours… Les tympans, les vitraux les statues à l’époque étaient 
avec les récits oraux,  les seuls supports pédagogiques pour un peuple inculte ! Une maison célèbre, près du 
vieux pont remarquable, nous donna l’occasion de connaître comment la vie s’organisait de la cave au grenier. 
 
La nuit tombait. Elle tombait bien pour nos jambes alourdies, nos carcasses froides et nos esprits emplis 
d’informations, de récits, d’anecdotes, de légendes…J’essayais de mémoriser…Me revint la différence, très 
controversée, à faire entre les styles Baroque et Rococo, quasi contemporains. 
Quel parcours de culture nous avons eu la chance de vivre ! Merci encore. 
           Jean Muller 
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REUNION ANNUELLE 

des membres du club des retraités de la M.G.E.N. 
 

En 2012 la réunion annuelle sera organisée le MARDI 15 MAI avec la visite du musée Lalique. 
 
Le programme de la journée sera le suivant :                                  
       

                              

 

 

 

 

         

 

  
 
- Départ pour Strasbourg vers 16h45 et arrivée au parking du PMC vers 17h45.  
 

La participation financière à cette journée est de 35 euros par personne pour les 
prestations suivantes : l’entrée au musée Lalique, la visite guidée,  le déjeuner ( entrée, plat, 
dessert ) , café et boissons compris. Le coût du transport en car est pris en charge par le club. 
 
La découverte de La Petite Pierre offrant différentes possibilités, chacun choisira en fonction de ses 
intérêts, une information sur les possibilités offertes sera jointe à la confirmation d’inscription. 
 
Le nombre de places étant limité ( car de 60 places ), les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre 
de réception des chèques. Si des participants décidaient de se regrouper et de rejoindre 
Wingen/Moder en voiture, nous pourrions porter ce nombre à 75 ( limite pour les visites guidées ). 
 
Inscription à l’aide du talon réponse accompagné du chèque de 35€/personne établi à l’ordre de la 
M.G.E.N.  ainsi qu’une enveloppe timbrée avec votre adresse pour vous confirmer  votre inscription 
si vous ne disposez pas d’adresse internet. 
 
Le courrier est à adresser avant le 16 mars 2012 à : 
Club des retraités MGEN rue H. Bergson 67092 STRASBOURG Cedex 
Renseignements lors des permanences du mardi matin : 03 88 27 65 19  
 
René Bruckner 
  

Le matin :  
- rendez-vous sur le parking du PMC à 8h45 
- départ du car ( ROYER ) à 9h 
- arrivée au musée Lalique vers 10h  
- visite guidée ( durée 1h30 à 2h )  
- déjeuner au Château du Hochberg suivi d’un moment 

d’information et d’échange avec le Président du club ou 
le Responsable délégué 

 L’après-midi : 
 Découverte de La petite 
Pierre : ses sentiers 
d’interprétation, son église 
simultanée, ses musées dont 
celui du sceau alsacien, le 
jardin des poètes… 
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Informations concernant la vie du club : 

Préparation du bulletin n°3 : 
 
Les textes et informations à faire paraître dans le prochain bulletin seront à faire parvenir par 
internet pour le vendredi 20 avril à: 
René Bruckner 

Michèle Chailloux 
François Genevaux 
INFORMATION IMPORTANTE DESTINEE AUX REDACTEURS POTENTIELS  D’ARTICLES POUR LE 
BULLETIN 

Lors de la réalisation de ce bulletin nous avons à nouveau été confrontés à des problèmes 
de mise en page, de lisibilité, de longueur d’articles. Aussi réfléchirons nous d’ici peu à une 
« charte graphique » dont la mise en œuvre devrait aider à résoudre un certain nombre des 
difficultés rencontrées et à faciliter notre travail. Elle vous sera communiquée dès  que nous 
l’aurons élaborée. 
 
Les photos numériques sont toujours les  bienvenues. Elles seront utilisées lorsque la mise en 
page le permettra. Certains responsables d’activité m’en font régulièrement parvenir ou en insèrent 
dans leurs articles. Pour d’autres activités je n’en dispose d’aucune. Merci d’y penser et de me les 
adresser après avoir demandé l’autorisation aux personnes reconnaissables sur les photos de les 
paraître dans le bulletin.  
 
 
COORDONNEES DU CLUB – INFOS SUR LES PERMANENCES 
 
Téléphone : 03 88 27 65 19 Merci de ne téléphoner que pendant les permanences. 
 
Dorénavant vous pourrez également nous joindre par courriel : club.mgen.67@orange.fr 
 
L’accueil de la permanence du club fonctionne tous les mardis de 9h30 à 11h30 
hors vacances scolaires. 
 
Notre adresse : 
Club des retraités MGEN 67 Rue Henri Bergson 67096 STRASBOURG CEDEX 
Le site du club :  
http://www.clubmgen67.fr 
 
 
Quelques dates dans notre agenda : 
 
21 au 28 janvier  : séjour aux Saisies 
30 janvier       : réunion du Comité de gestion 
21 février       :  visite du Parlement Européen 
12 mars           : réunion du groupe de coordination 
19 mars       : commission voyage 
12/13 avril  : sortie dans le Doubs 
17 avril        : réunion des animateurs du club 
20 avril         : réception des articles pour le bulletin n°3 
9/10 mai        : sortie dans le Sundgau 
15 mai        :  réunion annuelle au musée Lalique         

mailto:club.mgen.67@orange
http://www.clubmgen67.fr/
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PARTICIPATION AUX FRAIS DE COMMUNICATION ET DE GESTION 
ANNEE CIVILE  2012 

 

Ø C’est au courant du premier trimestre de l’année civile, donc maintenant,  qu’il convient de renouveler votre 
participation aux frais du club. Ne tardez pas ! 

Ø Les nouveaux adhérents (ceux qui ont adhéré depuis la rentrée scolaire 2011) sont en règle pour 2012 ! 

Ø La qualité de membre du club se perd par le non-paiement de cette participation de l’année en cours et de 
l’année précédente. Si vous ne voulez plus adhérer, merci de nous le signaler par courrier ou par mail. 

Ø N’oubliez pas de dater, de signer votre chèque et de le joindre à cette feuille complètement remplie (e-mail si 
en en possédez un !) et signée. Elle permettra de mettre à jour votre situation personnelle. 

 
MEMBRE PARTICIPANT 

NOM : __________________________________________     PRENOM : _____________________________ 

Date de naissance (en chiffres) :    ___ / ___ / 19___ 

Adresse    (N° - Rue ) :  ______________________________________________________________ 

      Code postal – Ville : ______________________________________________________________ 

E-mail : __________________________________________________   Téléphone : _____________________   
(Merci d’écrire très lisiblement ces informations !) 

Participez-vous  en 2011-2012 à un au moins des ateliers organisés sous l’égide de 2FOPEN :  

promeneurs, baladeurs, randonneurs, entretien de la forme physique, gymnastique, ping-pong, danses du 

monde, danses grecques …………….. :    OUI   -  NON   

CONJOINT – COMPAGNON 
NOM : __________________________________________     PRENOM : ____________________________ 

Date de naissance (en chiffres) :    ___ / ___ / 19___ 

Le ‘conjoint / compagnon’ participe-t-il  en 2011-2012 à un au moins des ateliers (2FOPEN) suivants :  

promeneurs, baladeurs, randonneurs, entretien de la forme physique, gymnastique, ping-pong, danses du 

monde, danses grecques …………….. :    OUI   -  NON   

MONTANT DE LA PARTICIPATION 2012 
Nouveaux des montants :    personne seule : 20 €        couple : 25 € 

 NB : les anciens membres invités paient désormais le même montant que les autres membres du club, sur 
décision du Comité de Gestion. Le club n'accepte plus de nouveaux  membres invités. 

Montant du chèque : _____ €  (libellé à l’ordre de la MGEN) 

N’agrafez surtout pas le chèque ! Merci !         Date et Signature : ……………………………..……….. 

Libellez votre enveloppe ainsi :    CLUB DES RETRAITES MGEN   
     Rue H. Bergson – 67096 STRASBOURG Cedex  
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Talon Réponse Journée des Institutions Européennes 
 
Mme M…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adressel : ………………………………………………………………………………………………………………………….... 
Tél :……………………………………………………………Courriel :…………………………………………………………. 

Viendront à la visite du Conseil     o         du Parlement          o 

Prendront part au repas                 o 
 

Renée Jost 

 
Talon réponse LE DOUBS ET SON PATRIMOINE CULTUREL 12 /13 avril 2012 
 
BULLETIN d’INSCRIPTION à retourner, le plus tôt possible et au plus tard le 31 mars 2012 

à JM. ZUGMEYER -  
 
 
NOM ___________________________________ Prénom ______________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________ 

Courriel _________________________________ N° téléphone __________________________ 

S’inscrit et souhaite être logé(e) avec _____________________________________________________ 

Joindre un chèque de 215 euros*/personne, libellé au nom de SCHNEIDER Voyages. 

Ainsi qu’une enveloppe timbrée (qui vous sera restituée en cas de non-utilisation) 
(*Si nous ne devions pas atteindre 40 personnes, le supplément de 15 €/personne sera réclamé avant le départ) 
(En cas de désistement, dans les 8 jours précédent le voyage, le paiement restera acquis au voyagiste) 
 
 
Talon réponse. Demande de justificatif  OPS Opéra 
Nom et 
prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse & 
téléphone: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

Demande une attestation justifiant mon adhésion à : Lucienne HUBSCH, 45 rue d’Obernai, 67300 SCHILTIGHEIM. (Joindre une enveloppe timbrée à votre 
adresse) 

 

(OPS – OPERA )  

Nom et 
prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse & 
téléphone: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

Demande un bulletin de souscription pour nouvel abonné : 

o  orchestre philharmonique 

o  opéra du rhin 

A retourner à Lucienne HUBSCH  

Joindre une enveloppe timbrée à votre nom et adresse. 
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Talon réponse CONCERT SPECIAL C.E. du vendredi 03 février 2012 
Nom : …………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………… 

Commande(nt) …  .... billets à 18,00 €  +   ….  .… billets à 5,50 € = ……………  Total : ……………….. 

                                                                                   (tarif jeunes) 

Chèque à l’ordre de « OPS Trésor Public » 

A adresser à Lucienne HUBSCH –  

Veuillez joindre une enveloppe timbrée (tarif en vigueur) à votre adresse. 

Date limite pour la réponse : 25/01/2012 

 
* Randonnée en CORSE du 2 au 11 octobre 2012 : Inscription & 1er acompte 

 
Mme/M. : ………………………………………….É………………………….   (portable ……………………… 
 
Adresse : ……………………………………………CP ………………   VILLE : …………………………………… 
 
e.mail ……………………………@......................................... 
 
S’inscrit, s’inscrivent au séjour et vous prie / nt de trouver ci-joint : 
5  un chèque de : 200,00 € (par personne)   x ……= ……… €   à l’ordre de : Montagne et Transports   
 
5 ou paiement par carte bancaire  200,00 € (par personne)   x ……= ………  € 

Dans ce cas, ne réglez pas le 1er acompte avant d’avoir reçu les instructions  
 
Options 
Traversée en ferry :  

Ø Partagera / ront la cabine avec: …………………………………………….. 
                                  ou 
Ø cabine 2 personnes demandée  5  supplément 50 € / pers 

Si personne seule :    
> Partagera la chambre avec : ……………………………………………………..    

     ou 
> Chambre individuelle demandée : 5  supplément 154 € 

 
Merci de joindre 3 enveloppes affranchies et libellées à vos nom et adresse si vous n’avez pas 
d’adresse e-mail que vous consultez régulièrement.  
 

Bulletin d’inscription  à renvoyer au plus tôt  à 
                      Hubert OBERBACH               
 
 
Bulletin d’inscription à la Réunion annuelle au musée Lalique 
 
Nom et prénom…………………………………………………………………………………….. 
 
Tél   ………………………………. / mobile ……………………………Mail…………………………………………………………………. 
 
S’inscrit/s’inscrivent à la Réunion annuelle au musée Lalique. 
 
 - Prendra/ Prendront  le car mis à disposition par le club : OUI – NON 
- Viendra/Viendront en voiture : ………………………………….…  OUI – NON 
 
Ci-joint un Ch de 35€x ….. soit …..€  libellé.à l’ordre de ……. ( et une enveloppe timbrée à mon  adresse si je n’ai 
pas d’adresse internet ). 
A envoyer à Club des retraités MGEN rue H. Bergson 67096 STRASBOURG Cedex 
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TALON  REPONSE  BALNEOTHERAPIE : 
           
Mme/Mr..…………………………………………………............................................ 
Adresse…………………………………………………................................................ 
Tel: Dom………………………..              Tél : Port…………………………………… 
e.mail ……………...........................................  Date(s) de naissance :……………..…. 
Assurances    Responsabilité civile : 

Rapatriement : 
Personne à prévenir en cas de besoin : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
S’inscri(ven)t    au séjour à :    Umhausen    ou   Weissenstadt  En DZ ou EZ 
 
Nota : Pour Weissenstadt me contacter si autre date (21/28) 
 
Merci de joindre pour octobre : 2 chèques libellés  Club des retraités 2FOPEN   
150€ pour la réservation et 1 pour le transport dont le montant sera précisé ultérieurement selon 
le nombre de participants. 
Pour avril me contacter car le groupe est pratiquement complet et les dossiers terminés. 
Et 2 enveloppes timbrées à votre adresse si vous n’avez pas d’email 
 
A  envoyer à : Schneider Brigitte         
 
 
Bulletin d’inscription Sortie de deux jours dans le Sundgau (9 et 10 mai 2012) 
 
Nom et prénom…………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse………………………………………………………………………………………………… 
 
Tel…………………………….Mail…………………………………………………………………. 
 
S’inscrit / s’inscrivent pour la sortie de deux jours dans le Sundgau. 
 
Ci-joint le chèque de 180€ x …….=………………chèque à libeller à l’ordre de  Club des retraités 2FOPEN 
Éventuellement , Supplément chambre individuelle 30 € 
et une enveloppe timbrée à votre adresse. 
Le tout est à envoyer à  
François UBERFILL  
 
 
Bulletin d’inscription aux séances d'initiation Danses bretonnes 
 
Nom………………………………………………………………………………. 
Prénom…………………………………………………………………………… 
Adresse…………………………………………………………………………… 
CP……….Ville…………………………………………………………………... 
Téléphone………………………………………………………………………… 
Adresse électronique………………………………………………@…..…….. 
Choix du Jour :         mercredi après-midi                 vendredi soir 

A  retourner au club : 
Club des retraités MGEN 067 
Rue Henri Bergson 
67096 STRASBOURG CEDEX 

 


