
 

 

 

 

150 ANS DU CLUB VOSGIEN  

Toutes les festivités organisées à l’occasion des 150 ans ont été recensées et nous vous prions de 

trouver en pièce jointe le dossier de presse.  

N’hésitez pas à le relayer auprès de vos partenaires. 

 

 

L’AGENDA DES MANIFESTATIONS 

Le printemps est là, n’hésitez pas à utiliser l’Agenda des manifestations pour annoncer vos 

événements. 

Il suffit de nous envoyer vos activités via le formulaire en ligne ou par mail. 

 

 
 
Nous remercions toutes les associations qui continuent à faire vivre cet outil, indispensable à la 

bonne visibilité et la promotion de toutes vos activités, qu’elles soient grand public ou non.  

Grâce à cet outil, vos manifestations sont vues par des milliers d’utilisateurs et sont relayées sur les 

divers réseaux sociaux. 

 

 

https://www.club-vosgien.eu/manifestations-club-vosgien/


OBJETS PUBLICITAIRES CLUB VOSGIEN 

Suite aux nombreux retours positifs et à l’engouement suscité par les nouveaux objets publicitaires, 

nous avons décidé de relancer une nouvelle commande. 

Nous attirons votre attention sur deux points : les quantités disponibles en stock sont limitées, et les 

délais de mise à disposition de certains articles dépendent de nos fournisseurs. Nous vous 

remercions de votre compréhension. 

Vous trouverez le bon de commande en pièce jointe. 

 

PARTENAIRES 

 

Intersport Illkirch et Vigie : 

 

Intersport Illkirch et Vigie : 20 % de réduction sur l’espace randonnée 

(hors promotion), sur présentation de la carte de réduction Intersport, à 

récupérer dans les points de vente (sur présentation de la carte de 

membre du Club Vosgien).  

 

Offre promotionnelle du 11 au 16 avril 2022 : - 30 %, voir conditions en annexe. 

 

L’écomusée d’Alsace - Offre spéciale Club Vosgien 2022 

2020 et 2021 n’ayant pas été propices aux sorties, l’écomusée d’Alsace vous propose une nouvelle 

offre spéciale cette année  

Vous serez ainsi plus nombreux à pouvoir visiter, nous l’espérons, nos 5 sentiers, dont les 3 sentiers 

pédestres balisés installés en 2019 avec le concours du Club Vosgien : « Parcours des champs », « 

Étonnants paysages » et « Émotions forestières » ; ainsi que le sentier de la colline sèche et le sentier 

des vestiges.  

L’Écomusée d’Alsace, au-delà de ses maisons traditionnelles et objets de collection, bénéficie en 

effet de paysages et espaces naturels remarquables, et d’une très riche biodiversité (plus de 4 800 

espèces recensées en 2022 !). Il est à ce titre très apprécié aussi comme lieu de balade et de 

découvertes naturalistes. 

 

2 offres au choix pour satisfaire vos envies de nature et de balade : 

• Une sortie groupe pour vous et les membres de votre Club Vosgien en bénéficiant d’une 

entrée offerte pour une entrée achetée pour toute visite groupe d’au moins 20 personnes en 

mai 2022. 

• Une sortie familiale pendant les vacances de Pâques, soit du 9 au 25 avril 2022, en 

bénéficiant d’une entrée enfant (4-17 ans) offerte pour une entrée adulte ou senior achetée, 

sur présentation de votre carte de membre du Club Vosgien ou d’un justificatif d’adhésion 

en cours de validité. A l’Ecomusée d’Alsace, nous aimons et soutenons les découvertes et la 

transmission intergénérationnelle ! 

 

Renseignements : https://www.ecomusee.alsace/ 

https://www.ecomusee.alsace/

