
 

 

 

ASSISES DU CLUB VOSGIEN  

Les assises de la Fédération du Club Vosgien auront lieu les 11 et 12 juin 2022 au Château des 

Rohan à Saverne.  

Afin d’organiser les visites guidées du château, le Club Vosgien de Saverne demande aux personnes 

déjà inscrites d’indiquer le créneau souhaité : samedi matin – samedi après-midi – dimanche matin  

 

 

150 ANS DU CLUB VOSGIEN  

Vous retrouverez le programme de toutes les festivités organisées à l’occasion des 150 ans dans le 

prochain numéro de la revue Les Vosges, ainsi que sur notre site internet : https://www.club-

vosgien.eu/randonner-avec-le-club-vosgien/le-club-vosgien-fete-ses-150-ans/ 

 

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. 

 

Consultez l’agenda : https://www.club-vosgien.eu/manifestations-club-vosgien/ 

 

 

OBJETS PUBLICITAIRES CLUB VOSGIEN 

Pour célébrer le retour des beaux jours (et les retrouvailles sur les sentiers), arborons fièrement nos 

couleurs ! Bénéficiez du lot complet d’objets à l’effigie du Club Vosgien à 24.99 euros au lieu de 

33.70 euros. 

Vous trouverez le bon de commande en pièce jointe. 
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SUPPORTS DE COMMUNICATION 

CLUB VOSGIEN 

 

L’oriflamme du Club Vosgien est disponible. : 315 € .  

Stocks limités. 

 

Attention : aucun envoi postal n’est possible. L’oriflamme est 

à retirer sur place 

 

 

 

PARTENAIRES 

 

Columbia : 

 

 

Columbia : 25 % de réduction dans les deux magasins 

Voir flyer en pièce jointe 

 

 

Colloque histoire des Vosges 

Une journée d'étude sur les Vosges et l'histoire de son environnement aura lieu le 11 juin au col de 

la Schlucht, ouverte au public, sans inscription. Les présentations de l'après-midi se dérouleront 

sous la forme de "conférences marchées", entre la Schlucht et le Hohneck. 

Pour consulter le programme : https://sidsha.hypotheses.org/1140 

 

 

Fermeture estivale 
 

Nos bureaux seront exceptionnellement fermés du 1er au 15 août 2022 
Nous vous remercions d’anticiper vos commandes 

 

L’équipe de la Fédération du Club Vosgien vous souhaite de très belles randonnées 

et de belles manifestations du cent-cinquantenaire. 

https://sidsha.hypotheses.org/1140

