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2 Ormes – 45300 PITHIVIERS LE VIEIL

Tél : 02.38.30.35.29
E-mai l : president@indianclub.org
Site Internet : www.indianclub.org

BALL ADE EN ALSACE
25 – 26 septembre 2004

Nous dormirons en gîte le vendredi et le samedi soir.

Prévoyez donc un sac de couchage (et un oreil ler pour les douillets), ainsi que vos effets personnels de toilette :
serviette, savon etc… Le rendez-vous se fera directement au gîte, comme cela les voitures et les affai res seront
rangées et nous n’ aurons plus à nous en occuper jusqu’ au dimanche matin.

Le vendredi soir, l ‘ ami Zuckes nous régalera avec ses fameuses tartes fl ambées.

Après le petit déjeuner, la balade du samedi sera relativement longue. Comme nous serons bien fatigués, nous
ferons venir un traiteur le samedi soir et dînerons sur la terrasse du gîte.

La balade du dimanche matin sera beaucoup plus courte et entrecoupée de visites de sites touristiques. A midi
nous terminerons dans une ferme auberge pour y déguster un « Bäckeoffe » typiquement alsacien. Le retour au
bercail se fera après le déjeuner.

Faites impérativement le plein de la moto avant de partir, car nous ne trouverons pas d’ essence sur la route.

Tous les repas, les boissons et le dodo sont compris, à l’ exception du casse dalle de samedi midi que nous
prendrons sur le pouce en cours de route. Un petit déjeuner consistant permettra sans doute de patienter jusqu’ au
grand buffet qui nous attendra à l’ arrivée.

Cette bal lade est ouver te aux non-adhérents à l a condi tion expresse qu’ils roulent en INDIAN.

Vous recevrez ultéri eurement par mail ou par courrier le plan d’ accès et l ’ adresse du gîte.

BULLETIN D’INSCRIPTION à la ballade des 25-26 septembre 2004
A retourner accompagné de votre règlement (à l ’ordre de l’Indian Club France) à

INDIAN CLUB FRANCE, 2 Ormes, 45300 PITHIVIERS LE VIEIL
av ant le 17 septembre 2004.

NOM PRENOM

Adresse complète :

Tél : E-mail :

Prix par personne Nombre de
personnes

Total

Forfait tout inclus (sauf repas du samedi midi) 90 �

Forfait tout inclus (sauf repas du samedi midi) + repas
du vendredi soir

100 �

TOTAL


