
 

 

MARCHE « METZ ILLUMINEE » et MARCHES DE 

NOËL LE 2 DECEMBRE 2017 

HERSERANGE NATURE PLEIN AIR  participera à la marche de nuit à METZ (10km) et organise à cette 

occasion le samedi 2 Décembre 2017 un déplacement en autocar au prix coutant de :               

Adhérent : 14 euros                   Non-adhérent : 16 euros                                                                 

Ce prix comprend l’inscription à la marche. Pour les adhérents d’H.N.P.A. l’inscription à la marche est 

prise en charge par l’association. Vous pouvez également visiter les marchés de Noël. 

Cette sortie ne pourra se faire que si le nombre de participants atteint les 45 minimum. 

POINTS DE RAMASSAGE ET HEURES DE DEPART   Longlaville (Ex-Citroën) 13 h 30   (Mairie) 13 h 35 

Landrivaux 13 h 40  Mairie Herserange  13 h 45   Vauban : 14 h 00   Mexy (Salle polyvalente) 14 h 15   

Villers-la-Montagne – station service – 14 h 20 – Arrivée à Metz vers 15 h 30/16 H 00 

Départ de la marche (non obligatoire) après remise du bulletin de participation par le responsable. 

Pour le retour : Départ de l’autocar de Metz à 22 h 00 précises. 

En cas de désistement, aucun remboursement ne sera effectué, à moins de trouver un remplaçant. 

Pour être certain d’avoir de la place, inscrivez-vous très rapidement.        A bientôt.   J.C.Plusse 

HERSERANGE NATURE PLEIN AIR 

BULLETIN D’INSCRIPTION à LA SORTIE du 2 DECEMBRE 2017 

Mr, Mme, Melle, ………………Adresse :      

Tél :                                                       Adresse mail :                

s’inscrit (vent) à la sortie du 2 décembre 2017 et verse (ent) la somme de : 

Adhérent : 14 € x …….. = ……….€ 

Non adhérent : 16 € x ……. = ……….€       Total : ……….. €  A régler à l’inscription, par chèque à l’ordre 

de H.N.P.A.     Points de départ : Ex-Citroën Longlaville – Mairie – Landrivaux – Mairie Herserange – 

Vauban Longwy-haut – Mexy salle polyvalente – Villers-la-Montagne.     Merci de souligner votre 

choix.            Pas de remboursement en cas de désistement. 

Bulletin à retourner à Jean-Claude Plusse 30 rue de Douchy 54440 Herserange                                        

Dés que possible  et avant le 15 Novembre 2017 au plus tard 


