Rencontres Nationales 2018
« A la découverte du Grand-Est !»

Programme
Samedi 19 mai
17h
18h30 à 20h00
20h		
22h30		

Visite de l’ECAM Strasbourg -  2 Rue de Madrid, 67300 Schiltigheim
AG
Dîner à l’ECAM Strasbourg Europe inclu dans les formules demi-pension & en option pour les autres
Départ pour le VVF d’Obernai

Dimanche 20 mai

Culturelle

6h30 à 9h00
Matinée

Petit-déjeuner
Activités aux choix :

Visite d’Obernai & du Mont Saint Odile (Option «Activité 1A»)
10h - 10h45
10h55
11h15 - 12h45
12h45

Visite d’Obernai en petit train
Départ pour le Mont Saint Odile  (covoiturage à organiser - 20 min de trajet)
Visite du Mont Odile
Fin / Retour au VVF

Détente

Ou
Thermes de Baden-Baden - Maillot de bain à prévoir ! (Option «Activité 1B»)
8h
Départ pour Baden-Baden (covoiturage à organiser - 1h de trajet)
9h30 - 12h00
Détente aux Thermes
12h30  
Fin / Retour au VVF (covoiturage)

Ou
Trail des Marcaires «Le défi de Muhlbach sur Munster» 32km (Option «Activité 1C»)

Sportive

7h
9h-17h

Départ pour Muhlbach sur Munster (covoiturage à organiser - 1h05 de trajet)
Trail de 32Km dans le chaîne des Vosges
Déjeuner compris pour les participants & déjeuner possible pour accompagnants
		
Inscription & réglement non géré par l’Association
Attention ! Certifcat médial spécifiant «course en compétition» ou
		
licence d’athlétisme obligatoire!
		Détail trail, inscriptions & règlement - Choisir la Course: défi de Mulbach 32km
		
http://www.traildesmarcaires.com/
17h30/18h00
Fin / Retour au VVF (covoiturage)
12h30 -14h00:
		
Après-midi:

Déjeuner au choix:
- Sur les lieux de vos activités à votre convenance et à vos frais
- Au VVF
Activité découverte :

Découverte de Strasbourg (Option «Activité 2»)
14h15
Départ pour Strasbourg (covoiturage à prévoir - 40 min de trajet)
15h00 - 17h00
Visite guidée de la Cathédrale de Strasbourg et de la vieille ville
17h15
Fin / Retour au VVF
18h00
19h30

Messe à l’Église Saints Pierre et Paul d’Obernai
Apéritif et dîner de gala au VVF

Lundi 21 mai
6h30 à 9h00
10h00 à 11h30

Petit-déjeuner
Activité terroir :

Visite de la Cave Robert Blanck à Obernai (Option «Activité 3»)
12h00 -14h00
14h00

Déjeuner au VVF
Fin de ces Rencontres Nationales - Edition 2018

Informations pratiques (détail des formules & options, de l’hébergement, contacts...)

Rencontres Nationales 2018
« A la découverte du Grand-Est !»

Informations Pratiques
Hébergement
VVF village - 67210 Obernai

Situé à 30Km de Strasbourg (gare)
Equipements gratuits:
TV et wifi gratuits dans tous les logements
			Parking
			
Piscine couverte, hammam, salle de fitness et espace détente
			
Baby kit: lit parapluie, baignoire et chaise haute pour enfant de moins de 2 ans

			(sous réserve de disponibilité et préciser lors de votre réservation !)

			Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni et ménage de fin de séjour assuré par leur soins
			
Distribution des clés de chambres à l’ECAM SE par les organisateurs ECAM Alumni
			
Libération des chambres pour 17h le lundi

Les différentes formules
Les formules demi-pension chambre double ou chambre simple*:
Compris dans ces 2 formules:
				
				
				
				

2 nuits au VVF chambre simple ou double (samedi 19 et dimanche 20 mai)
2 petits déjeuners au VVF
Dîner du samedi 19 mai à l’ECAM Strasbourg Europe
Dîner de gala du dimanche 20 mai au VVF
Taxes de séjour comprises

Options disponibles:		

Les déjeuners

					

(vous avez le choix de déjeuner sur les lieux de vos activités à vos frais ou au VVF en 		
choisissant l’option correspondante)

				Les activités (1A ou 1B ou 1C**, 2 & 3) (vous pouvez choisir parmi les activités proposées en
				
option ou programmer d’autres visites à votre convenance)
				Le transport
					

(nous avons choisi de favoriser le covoiturage pour des raisons budgétaires. Celui-ci sera
organisé par l’Association.

(*): seul le tarif diffère entre la formule demi-pension chambre double et chambre simple. Pour les tarifs, reportez-vous au formulaire d’inscription en ligne.
(**): rappel sur le trail ! Non géré par l’Association.

La formule sans hébergement avec activités et dîners en option:
cette formule a été créée pour les habitants de Strasbourg ou alentours afin qu’ils puissent participer aux activités proposées et aux dîners des samedi et dimanche soir.
Options disponibles:		
				
				
				

Dîner du samedi 19 mai à l’ECAM Strasbourg Europe
Dîner de gala du dimanche 20 mai au VVF
Les activités (1A ou 1B ou 1C**, 2 & 3)
Le transport (nous avons choisi de favoriser le covoiturage pour des raisons budgétaires. Celui-ci sera

					

organisé par l’Association.

(**): rappel sur le trail ! Non géré par l’Association.

Reportez-vous au formulaire d’inscription en ligne pour personnaliser votre propre programme des RN 2018, choisir vos
formules & options et consulter les tarifs !

Suggestions de visites sur le chemin du retour
Château de Koenisbourg (36 min du VVF)
Camp de concentration de Natzweiler-Struthof (36 min du VVF à l’ouest)
Ronchamp & la chapelle du Corbusier (1h50 du VVF à l’ouest de Belfort)
Colmar, le ballon d’alsace (37 min du VVF en direction de Lyon)
Musée du rail à Mulhouse (1h du VVF en direction de Lyon)			
Musée de l’automobile à Mulhouse (1h du VVF en direction de Lyon)
Retour par l’Allemagne avec la route des Vins: Oberkirch, Oppenau, Biberach,Fribourg (50 minutes du VVF pour Oberkirch)

Contacts
Renseignements complémentaires: assoc@ecam.fr - 04 72 77 27 71/72
Contact Activité Trail des Marcaires: Jean Auclaire - jean.auclaire@wanadoo.fr

