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AGENDA  
Le comité et la commission Voyages 

se réuniront le 8 septembre à l’ASPTT   
REUNIONS  D’AUTOMNE  

sous réserve de confirmation  
 

30 sept. 
Sarrebourg 

————— 
4 oct. 

Sarreguemines  
————- 

6 oct. 
Metz, au cinéma de Marly 

————— 
7 oct. 

Thionville, à l’auberge du Bon Accueil de Volstroff 
————- 
14 oct. 

St-Avold, au centre Raymond Bard de Créhange  

Marches du Mardi 
Rendez-vous à 9 heures 

Patinoire Ice Arena de Metz 

Bd Saint-Symphorien,       en 
Longeville-lès-Metz         juillet 
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Programme des Marches  

www.anr57.com 

Chères et chers ami(e)s     
L’été est là ! A en croire les experts, l’été sera beau.  

À condition toutefois qu’un orage 
 ou un virus ne vienne le gâcher. 

Le nombre de cas de COVID repart à la hausse. 
Restons confiants, respirons mais gardons tout de 

même les masques à proximité ! 
VACCINONS—NOUS ! 

Réunions de familles, …OUI  mais dans le respect  
malgré tout, des gestes barrières.  

Ce numéro vous donne un aperçu du second semestre.  
Il vous propose de marcher, sortir, voyager, et découvrir  
les destinations choisies par la commission voyages pour 

2023.  
Il est dans la poursuite des activités lancées par l’ANR 57. 
Nous continuerons à marcher les mardis et les vendredis.  

Une sortie « marche+visite » à Sarrelouis est programmée le 
29 juillet.  

Notez bien les rendez-vous fixés à partir du  
mois de septembre,  

notamment les réunions de sous-groupes. 
BONNES VACANCES   

Le mot de la rédaction 

Marches douces du vendredi  

Rendez-vous à 9 heures  
  

à Moulins lès Metz 
parking au bout de 

 la rue de Constantine 
À partir du 1er juillet 

  Marche  spéciale du vendredi  29 JUILLET 2022    Polygone de la Sarre  
Le départ des marcheurs est prévu pour 9h30, depuis le parkplatz Zum Saarpolygon en 
49.31321, 6.78551 pour une petite boucle de 3,9 km. 
Puis nous rejoindrons par un petit saut en voiture (4.2 km_7 min) le centre sportif de 
Hülzweiler en 49.316369 6.827663, lieu de départ du circuit forestier du ‘’Waldzeit’’  
(10 km avec étang pour la pause casse-croûte tiré du sac).   
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2023 

Séjours      Voyages  

Sept.—Oct. 2022 
18 au 25 septembre  -  L’Ecrin Normand à Forges les Eaux     =>   infos 
17 au 27 octobre  -  La Jordanie—Mer morte –Wadi Rum & Petra.  =>   infos 

 

Escapade à VIANDEN   

29 septembre 

Visite guidée du château, 

Visite de la maison de Victor Hugo 

Déjeuner au restaurant 

Visite - dégustation à la cave Wellenstein 

 

75 € à 86 € selon le nombre de participants  

Renseignements et 

inscriptions 

   Jeanne Ulrich                       

ulrich.jeanne@orange.fr 

Brigitte Bertrand 

brigitte.abeille.bertrand 

@gmail.com 

——————— …. sachez que seu-

les les demandes 

accompagnées de 

l’acompte requis 

seront prises en 

compte au moment 

de votre réserva-

tion, soit   30 % du 

 m o n t a n t 

 du séjour. 

Acompte 150 € 

Acompte 200 € 

Acompte 200 € 

Acompte 200 € 

28 mai au 4 juin 2023 

mailto:davenia@netc.fr
mailto:anr-57@orange.fr?subject=désabonnement%20lettre%20du%20groupe%20mosellan
https://metz.asptt.com/cuculotinne/la-cuculotinne-pratique/
https://705c557c-de96-410e-975f-09c1abc470db.filesusr.com/ugd/fc878d_7503af19decd4bf195b0c615ebbced8d.pdf
https://metz.asptt.com/cuculotinne/la-cuculotinne-pratique/
https://705c557c-de96-410e-975f-09c1abc470db.filesusr.com/ugd/fc878d_af73e0569b314cf7a1ec6e05091b3a7b.pdf
https://www.anr57.com/_files/ugd/fc878d_3cc7d73894e046b58b9af8f6446daa39.pdf
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G r a n d  M e r c i  
à Jean-Claude de nous 
avoir fait découvrir 

de superbes balades en pays 
messin depuis de nombreuses 
années.      Nous lui souhaitons  
de profiter au maximum des 
attraits de sa nouvelle commu-
ne et des alentours de sa nou-
velle résidence. 

 

 Merci Jean-Claude  

Nous recherchons  un (des) marcheur(s) pour re-
prendre la relève, organiser et conduire des mar-
ches et randonnées pédestres ;  
alors si le cœur vous en dit, contactez-nous ! 

https://myalbum.com/album/3MCWoVDWYu38 

Pour d’autres photos 


