
3 JUILLET DE 13h30 à 17h50
CHEMIN DES CIMES A DRACHENBRONN

Venez découvrir la toute nouvelle activité ludique sur le territoire : le chemin des cimes à
Drachenbronn. Avec un sentier d'une hauteur de 5 à 23 mètres, de nouveaux horizons
sur la plaine du Rhin, la Forêt-Noire et les Vosges du Nord s'offrent à vous. Avec une
longueur totale de 1050 mètres, le Chemin des Cimes Alsace offre une expérience
unique de la nature. Le point culminant est la tour panoramique de 29 mètres de haut,
avec en son centre un toboggan de 75 mètres de long.

SORTIE FAMILLES
CHEMIN DES CIMES

Réseau Animation Intercommunale - Tél : 03 67 10 03 15 - secretariat@reseau-animation.com

TARIF : 5 € par personne (enfant - de 2 ans : gratuit)

BUS :          UBERACH Maison des loisirs 13h30 - 17h50
                    REICHSHOFFEN Espace cuirassiers 13h50 - 17h30

Repas tiré du sac - Goûter fourni 



 COUPON D’INSCRIPTION 
A RETOURNER OU DEPOSER AVEC LE REGLEMENT AVANT LE 30/06

 à RAI : 8 place de l’Hôtel de ville – Niederbronn-les-Bains

 
NOM …………………………………………….................………………. Prénom ……………………………………………………. 

Adresse …………………………………………………...........................………………………………………………………………… 

CP  ………………......…. Ville …………….....................……………………………………………………………………………… 

Tél OBLIGATOIRE …………………...........………… E-mail : …………................………………………..@ ……….....……
 

N° CAF OBLIGATOIRE : …………………………………………………….

 
 

NOMS DE TOUS LES PARTICIPANTS : 

Nom ……………………………...........……….… Prénom …………................………….. Né(e) le ……..............…………. 

Nom ……………………………...........……….… Prénom …………................………….. Né(e) le ……..............…………. 

Nom ……………………………...........……….… Prénom …………................………….. Né(e) le ……..............…………. 

Nom ……………………………...........……….… Prénom …………................………….. Né(e) le ……..............…………. 

Nom ……………………………...........……….… Prénom …………................………….. Né(e) le ……..............…………. 

 

Nombre d'adultes : ........                Nombre d'enfants : ..........

 

A régler : .......... x 5€ = ...........€

Préciser le mode de règlement (CB, virement, chèque ...) : ..................................

Signature : 

Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Réseau Animation Intercommunale.

Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour vous contacter et assurer l’exécution de nos

prestations.

Depuis la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous

concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser votre

demande à : secretariat@reseau-animation.com 

SORTIE FAMILLES
CHEMIN DES CIMES


