Noël approche à grand pas, il est déjà temps de penser aux festivités avec un sapin dans votre maison.
Mais quand l’acheter pour pouvoir en profiter au mieux ?
Le Club Escapade sera présent du 08 au 09 décembre 2018 au Marché de Noël de La Wantzenau
pour la vente de sapins NORDMANN. Comme chaque année, nous avons privilégié de travailler avec
un producteur vosgien. Nous serons à votre disposition pour choisir votre sapin naturel.
Notre engagement, c’est de reverser une partie de son prix à l’association ARAME. Sa mission
principale est de contribuer à la guérison des jeunes patients issus de toute l’Alsace, en optimisant
leurs conditions d’accueil en milieu hospitalier, et en soutenant les programmes de recherches
scientifiques relatifs aux cancers pédiatriques.
Notre participation au marché de Noël est un moment fort de la vie du Club Escapade. L’annonce de
ces festivités de fin d’année est pour nous l’occasion de faire un retour sur les activités qui ont fait le
quotidien du club et plus particulièrement les sorties proposées par la section randonnée tout au long
de l’année 2018 :
▪
▪
▪
▪

Oberkirch à travers les vignes et les arbres fruitiers en fleurs,
Moment de mémoire au Hartmannswillerkopf, éperon rocheux tant convoité pendant la guerre de
14/18 pour son importance stratégique,
Le Mur Païen pour se rendre au Mont Sainte Odile avec une superbe vue sur la plaine d’Alsace
et emprunter le sentier des merveilles avec ses sculptures en bois,
Le Grand Ballon, le plus haut sommet d’Alsace.

Et plus encore :
▪ L’incontournable Nideck,
▪ Le Saut Des Cuves près de Gérardmer (étape du GR 533),
▪ Le Gazon Vert dans le massif des Vosges plus au sud,
▪ Un tour du côté de Sarrebourg en pays Mosellan autour du village des sept collines (Walscheid),
Plus loin le Jura, avec le Lac de Saint Point (troisième plan d’eau de France) lac de montagne, la Forêt
Noire voisine pour la randonnée sans frontière et encore bien d’autres destinations
Sans oublier notre séjour en Italie pour parcourir Les Dolomites de l’Alta Badia, paysage de montagnes
légendaires.

RETROUVEZ LES PHOTOS DE CES SORTIES SUR NOTRE SITE.
A BIENTOT POUR LA SAISON 2019

