
 

 

 

 

                                                                                                                                                                

                      B.L 2021 

Cher(e)s membres, 

Après deux années de disette, nous allons reconduire notre traditionnelle journée de printemps.                      

JOURNEE « MARCHE – PECHE – PETANQUE »  AUX ETANGS D’OSENBACH   -   SAMEDI 28 MAI 2022 

Programme de la journée : 

-RENDEZ-VOUS  à 7H45 sur le parking de LA BOULE NEUBOISIENNE. 
-DEPART à 8h00 en BUS  DIRECTION OSENBACH  (RAMASSAGE à SELESTAT à 8h10 et à COLMAR à 8h30) 
-ARRIVEE à OSENBACH à 9h15  - Possibilité de faire la randonnée entre 7 et 8 km  ou  de pêcher aux étangs. 
-APERITIF sur place à 12h30 
-REPAS à 13h15 
-APRES-MIDI DETENTE…ou continuation  PECHE  ou PETANQUE  8 TERRAINS DE PETANQUE 
-A PARTIR DE 18H30  -  Soirée TARTES-FLAMBEES 
-DEPART  en direction de NEUBOIS vers 21h30. 
(Voilà le programme sur les grandes lignes – en seconde feuille jointe, les explications et détails des différents 

points de la journée, afin que vous puissiez faire vos choix) 
--------------------------------------------------------------- 

 

LE TARIF DE LA JOURNEE englobe : 
 

Le déplacement en bus – Le repas de midi – La pêche et les truites attrapées – les boissons sur toute la 
journée (BIERE – SOFT – VIN – CREMANT)  – la soirée TARTE FLAMBEE. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Coupon réponse pour la journée de printemps du SAMEDI 28 MAI 2022 
 

NOM  ET  PRENOM   ou   FAMILLE  ………………………………………… ………………………….. 
 
     Nombre  d’adultes membres : …………… ………       X 25  Euros = ……   
 

     Nombre d’adultes non membres  ………………...    X 60  Euros = …… 

 

     Nombre de jeunes (Entre 7 et 15 ans)  ………….      X 15  Euros = …… 

 
     Nombre de personnes pour la randonnée du matin : ……………………. 
 

       Lieu de ramassage :……………………..  Tél portable joignable ce jour : ………………………… 

                                                                                                                                     
SOMME TOTAL :……………€uros 

 

 Talon à remettre à  Marc Koessel   -  14 rue de l’église  67220  NEUBOIS   
 

Votre talon réponse, accompagné de son règlement, est à remettre au plus tard pour le 

DIMANCHE 22 MAI 2022 



DETAILS ET EXPLICATIONS  DES DIFFERENTS POINTS DE LA JOURNEE 

 
RAMASSAGE : 

                 NEUBOIS – Rendez-vous à 7H45 au club house 

                         SELESTAT – Rendez – vous à 8H00 au parking du magasin MATCH 

                         COLMAR – Rendez-vous à 8H20 chez : TRANSPORT KUNEGEL – 42 RUE DES JARDINS 

 

RANDONNEE : 
 

La balade va démarrer aux étangs d’OSENBACH, direction NOTRE-DAME de SCHAUENBERG 

Puis continuation direction LA ROCHE DU COUCOU, pour revenir par LE HEILIGEN BAUM, et rejoindre 

les étangs. Une ballade entre 7 et 8 Kms. Ballade, avec un niveau relativement facile, mis à part deux 

belles montées de 10 minutes. Temps estimé  entre 3H00 et 3H15 suivant la motivation  

                           
 

PECHE AUX ETANGS : 
 

Possibilité de pêcher sur 2 étangs. Des truites seront alevinées dans l’étang prévu à cet effet. Egalement 

un peu de gardons . L’autre étang est peuplé de carpes et de brèmes. Il y a également du brochet. 

Concernant les prises, les truites peuvent être gardées et emmenées 

Les carpes et les brochets sont à remettre à l’eau. 

La pêche peut démarrer dès notre arrivée le matin, et cela sur toute la journée, sans limites. 

Le matériel et les appâts sont à prévoir et à emmener par chaque pêcheur. 

Les truites nettoyées peuvent être placées dans des frigos sur place jusqu’au départ du soir. 

                              
 

REPAS DE MIDI : 
 

Le repas de midi sera un BARBECUE GEANT à volonté (3 viandes – saucisses – merguez)  avec en 

accompagnement son buffet de salades – déssert – café. 
 

DIVERS : 
 

-Le coût de la journée pour l’association (par personne) représente  60 € sur une base de 45 personnes. 

 -Pensez à emmener des habits de rechange au cas où.  (Par rapport à la pêche ou la randonnée) 

 -Le bus nous déposera à 350 mètres des étangs. Il faudra donc porter les affaires sur cette distance. 

 -Sur place, nous pouvons manger à l’extérieur, sous abri couvert. Il y a également une salle et des WC. 

 

A consulter : INFOS – VIDEOS ou PHOTOS sur (20+) Domaine des étangs d'Osenbach | Facebook ou sur 
Centre de loisir – Etangs d’OSENBACH - Google 

https://www.facebook.com/Evenement.Loisir

