Comité Départemental de Gym Volontaire de M&M (CODEP EPGV 54)
Maison Régionale des Sports – CS 70001 – 54510 TOMBLAINE
Mail : codep-gv54@epgv.fr – Tél : 03.83.18.88.27
Responsable de la journée : Dominique GOBILLOT
Le Comité Départemental de Gymnastique Volontaire de Meurthe et Moselle (CODEP EPGV 54)
organise à l’intention de tous les licenciés du département (+ leurs invités : famille et amis) une
sortie printanière à l’occasion des fêtes de Pâques en Alsace.

Le samedi 7 avril 2018 : ‘’Eclats de Pâques’’ à Colmar
Journée maintenue avec un minimum de 40 participants
Matin : départ à 9h de la Maison Régionale des Sports de Tomblaine (13 rue Jean Moulin),
Ramassage à Vandoeuvre à 9h10 (parking arrière de Devianne – rue du 8ème Régiment d’Artillerie) puis
Lunéville à 9h30 (parking agence de voyage ALSAVOSGES/C2V – 1 bis rue du Pré Contal).
Temps et déjeuner libres à Colmar qui, au printemps, met ses habits de fête et célèbre les beaux
jours. Sur les marchés de Pâques plus de 60 exposants vous attendent pour vous proposer des produits
authentiques. Au cœur de la cité : une ravissante ferme en ville et 3 expositions de savoir-faire rares.
C’est dans un décor bucolique planté en plein centre historique : Place des Dominicains (autour d'une
charmante église du XIVe siècle) et place de l’Ancienne Douane (autour de l'imposant Koïfhus datant du
Moyen-Age) que les exposants installés dans leurs jolies maisonnettes colorées, vous proposeront leurs
produits. Des produits originaux et authentiques, privilégiant les productions alsaciennes dans l’esprit du
Printemps : plantes, produits de beauté, bijoux, jouets, arts de la table ainsi que de nombreuses spécialités
gourmandes du terroir, qui affoleront vos papilles. Impossible de faire l’impasse sur les incontournables
lapins et oeufs en chocolat ainsi que sur le traditionnel "Lamala".
Un événement convivial pour célébrer comme il se doit le retour de la belle saison !

Après-midi : départ de Colmar à 15h maxi
Retour en passant par le col de la Schlucht avec un arrêt balade pédestre au saut des cuves
et/ou arrêt cueillette de jonquilles au col de Martimpré.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription Eclats de Pâques à Colmar : samedi 7 avril 2018
Nom - Prénom

Si Licencié GV : n° de licence
et n° club. Sinon n° tél.

Tarif licencié
17 €/p

Tarif non
licencié 19€/p

Sous-totaux
Total
Chèque du montant total à l’ordre du CODEP EPGV 54 à joindre à l’inscription
Lieu de ramassage à choisir : Tomblaine 

Vandoeuvre 

Si lieu différent suivant les personnes inscrites merci de le préciser

Lunéville 

