
 

 
A grands pas, s’avance l’aube de la nouvelle année ! Laissez 
l’ancienne se dissiper dans les brumes et le vent d’hiver ! 
Avançons confiant vers l’an 2019 qui s’annonce. Car, grâce au 
bénévolat associatif dans notre pays, nos concitoyens retrouvent  
joies, bonheur, et espoir pour un avenir meilleur.  
C’est ainsi que notre club de marche comme chaque année, fût 
riche en activités, offrant à ses membres le choix entre :  

• 6 randonnées découvertes, dans les Vosges, le Palatinat, 
l’Alsace et notre région des lacs avec repas tiré du sac ou 
restaurant. 

• 3 sorties « Marche » avec les enfants du périscolaire au 
2ème semestre 2018, en après midi. Un bonheur 
renouvelé ! 

• 1 sortie MP en bus avec nos amis les « Joyeux 
« Maikefers » de Kalhausen à HOLTZHEIM en Alsace. 

• La traditionnelle rando « sortie omelette » du vendredi 
saint dans la région de « Henridorff/Lutzelbourg » 

• 1 sortie randonnée hivernale avec déjeuner au restaurant 
pour clôturer l’année en beauté région de « Sarralbe »  

• 1 soirée « Dîner dansant-beaujolais nouveau » en   
l’honneur de nos bénévoles le 24 novembre 2018 

• Nos participations aux « Marche populaire » de notre 
région 

• L’organisation de nos 2 manifestations MP à Willerwald : 
- 25 mars avec 900 participants 
- 09 septembre avec 755 participants 

• Le séjour d’une semaine en AUBRAC avec visite des sites 
du parc régional des monts d’Ardèche, ainsi que de très 
belles randonnées autour de LAGUIOLE en AUBRAC. 

 

Alors, si vous voulez nous accompagner dans une ambiance 
conviviale, profiter de la nature et des bienfaits de la marche, 
découvrir d’autres régions, vous détendre, vous distraire, alors  
notre club « Les Traine-Savates » est à votre disposition, 
rejoignez nous ! N’hésitez pas !  
 

Pour plus d’informations, consultez notre BLOG sur internet à 
l’adresse suivante : 

 

http://www.traine-savates-willerwald.com/ 
ou tapez : rando nature environnement (dans le moteur de recherche 
internet) 

 



Vous y trouverez toutes les informations concernant les 
diverses activités de notre association, ainsi que des comptes-
rendus. 
 

Alors, si vous désirez obtenir une carte de membre 
N’hésitez pas à nous contacter ! 
 
Le bureau du comité ci-dessous est à votre disposition : 
 

Président : GRIMONT Jean-Paul  

• Tél. 03.87.97.87.80 ou portable 06.86.16.57.31 
• Email : jean-paul.grimont@orange.fr 

Secrétaire :   VILHEM Christian      Tél. 03.87.09.57.84  
Trésorière :  MARY Monique           Tél. 03.87.97.89.63 
 

Invitation à 
Notre Prochaine Marche Populaire :    

Dimanche le  24 Mars 2018 
 

Pour la nouvelle année 2019, les « Traîne-Savates » vous 
souhaitent de tout cœur une bonne santé, beaucoup de 

bonheur et de joie à partager ensemble 
 

 
 
 
 
 


