
Une personne de votre choix pourra retirer  
vos chèques vacances  

sur présentation d’une procuration nominative 
et de votre carte COS ou votre pièce d’identité 

Vos chèques  vacances  
vous seront remis uniquement sur 
présentation de votre carte COS  

Vacances avril 2014 

Merci  de respecter l’ordre indiqué ci-dessous 

A B C D E F      � Lundi 2 juin 

G H I J K L M  � Mardi 3 juin 

N O P Q R S  �Jeudi  5 juin 

T U V W X Y Z  � Vendredi  6 juin 

Ouverture de votre COS de 11h30 à 17h30 



Sports—04/14 

Randonnée avec guide + repas à la ferme auberge du Gsang 

Le ROSSBERG, dernier promontoire du massif, entre Thur 

et Doller, il culmine à 1 191 m. C’est un des plus beaux 

panoramas sur le sud du massif des Vosges, avec par 

temps clair, vue imprenable sur les Alpes et le Mont 

Blanc. La ferme auberge du GSANG a su garder toute son 

authen.cité…. Elle vous surprendra et vous ravira. 

 

Rendez vous pour les par.cipants au village de BOUR-

BACH le HAUT, parking des Buissonnets à 8h45. Départ de 

la randonnée à 9h, par un i.néraire adapté aux groupes. 

Repas à la ferme auberge (hors boissons). Après le repas, 

un i.néraire rapide presque exclusivement en descente 

nous ramènera aux Buissonnets en 1h30 environ (arrivée 

parking vers 17h). 

Ferme auberge du Gsang 

Niveau : MARCHEURS REGULIERS 

(14 km de marche et 600 m de dénivelé positif) 

Pensez à vous équiper : 

Chaussures de rando , 

sac à  dos, eau... 

Rendez vous 8h45 parking des buissonnets à Bourbach le haut—Départ de la rando à 9h00 

Le COS se réserve le droit d’annuler la sor.e 



Sports - 04/14  

Bouliste confirmé  ou non 

                         venez vous amuser ! 

(1 casse croûte + 1 barquette de frites + 1 boisson)  

Inscription au COS en doublette formée 
 

Tirage au sort des équipes adversaires le jour du tournoi 
 

Les participants devront prévoir leurs propres 
 boules de pétanque 

 

Petite récompense pour chaque participant  
+ coupe aux meilleures équipes 

 



Carte COS ou pièce d’identité obligatoire à la montée du bus 

Toute inscription à cette activité implique l’acceptation complète des clauses de notre assurance annulation  
(document consultable à l’accueil du COS) 

Le COS se réserve le droit d’annuler la sortie 

Fêtes et loisirs—03/14 

Adulte - de 4 ans 

28 € - QF Gratuit 

Départ Belfort, 8h parking de la piscine du parc aux Résidences 
(merci de ne pas engorger le parking de la piscine mais de privilégier celui de la patinoire) 

Retour même endroit prévu vers 20h 

Pour info, tarif plein : 53.60€ 


