
Week-end Jeux

Voici venir l'air de l'automne. 
Les Vosges se parent de milles couleurs. 

Magnifique.

Salut à toi,

 Un chalet a été réservé pour nous permettre de nous rassembler, de jouer, de faire de la rando, du 
Molkÿ, des feux de camps etc…

À partir du vendredi 18 octobre à 18h, jusqu'au dimanche 20 octobre (fin d'après-midi). 

Ce chalet est situé à Belfahy (70) à environ 2h de Metz par la route. Le trajet n’est pas organisé par 
le club mais les participants sont invités à s’organiser entre eux pour du covoiturage. Une section 
sur le forum a été prévue à cet effet. Les tarifs dépendent du temps resté sur place. Pour une 
personne, une journée revient à 4,30 € et une nuitée à 6,45 €. Pour les enfants de moins de 17 ans, 
les tarifs passent respectivement à 3,20 € et à 4,90 €. Pour les moins de 7 ans c'est entièrement 
gratuit (sauf nourriture). Le paiement s’effectuera sur place, en liquide, dés l’arrivée, à Joris 
Huguenin. Les équipements sont propres et récents (douches chaudes, cuisines…) et un large terrain
peut accueillir éventuellement des tentes pour les plus motivés. Les autres disposeront de deux 
dortoirs de 14 et 16 places fournis en drap et couverture, mais des sacs de couchage sont quand 
même à prévoir.

Les repas seront géré par le club et il vous faudra prévoir un tarif supplémentaire de quelques
euros (nous essayerons de faire au mieux). Bien entendu, libre à vous de ramener des
suppléments (chips, gâteaux, boissons, fruits,…). Sur place, nous vous demanderons des
coups de main pour la cuisine, vaisselle, rangement, etc…

Pour toutes infos complémentaire sur le refuge : www.cbl-belfort.fr (rubrique refuge) et sur le
forum de l’épée reforgée (section organisation des activités). Pour joindre le responsable de
l’expédition, Joris HUGUENIN : joris.huguenin@gmail.com ou 06 87 36 81 80

Ludiquement,
Joris “Artho” HUGUENIN
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