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Cette Newsletter n’a pas beaucoup de prétention. Elle est exclusivement destinée aux membres d’Alsace
Géocaching. Le principal objectif est d’informer sur les nouveautés en matière de caching, la vie de
l’association, les bons plans, les trucs à connaître et bien d’autres infos intéressantes. Si vous avez des
infos susceptibles de paraître dans cette Newsletter n’hésitez
pas. Contacts :
geovagabond67@gmail.com.

La vie de l’association
- Des mini-cartes de visites et autocollants aux couleurs
de l’association vont être édités afin que vous puissiez les
glisser dans les géocaches.
- Pour ceux qui le désirent, des badges personnalisés
(exemple: pseudo + avatar) peuvent être édités. Certains
d’entre vous en on déjà fait la demande ou en ont bénéficier lors de leurs event). Point de contact : Epiméthée.
(l’éventualité qu’ils soient trackables est en cours de réflexion … avis aux amateurs..)
Au cours du mois de février l’association a œuvré
 auprès de l’OT de Peisey-Vallandry (orientation et aide
technique sur pose de géocaches).
 Auprès des service Ardèche Tourisme (aide à l’élaboration d’un circuit géo).
Hé oui c’est loin de notre Alsace …. Mais nous sommes
référent dans le domaine auprès des organismes de
tourisme. (info détaillées dispo auprès d’Epiméthée)
- Un partenariat entre l’OT du Sundgau et l’asso a été
signé. Membre référent : Choucroute. Merci à lui !
- Réservez votre journée WWFM et votre week-end international CITO.. On y travaille!!!
- Réservez votre journée du 11 juin (la veille c’est
WWFM). Papi67 nous accueil pour un event dont le programme devrait être communiquer dans les jours a venir…
- La commune de Reichshoffen sollicite de nouveau l’association… But: création d’un circuit autour du thème « les
arbres remarquables ». Création en lien avec l’ONF…
c’est pour juillet donc a suivre …
- Le comité de direction associatif accueille Badidanil au
poste d’assesseur. Si vous aussi vous voulez participer
activement à la vie de l’asso, points de contact: Epiméthée, sainto, géovagabond, miwoks, titidu67, Badidanil.

Nouvelle appli géocaching sous Androïd
L’ancienne appli ne fonctionnera plus fin mars. ,Elle est remplacée par une nouvelle sous le logo plus bas .
Pour l’instant elle souffre encore de quelques imperfections
(refuse de se diriger vers des coordonnées
corrigées.) A surveiller.
Heureusement C:geo est toujours là...

Le coin des events
Vendredi 24 mars 17 : Stamm de Pfaffenhoffen (GC71DTQ)
Vendredi 7 avril : Stamm de Strasbourg
Dimanche 19 mars : Les Lorrains sont sympas (GC70Z71)
Samedi 25 mars : Une Nuit à l' Hotel : Le retour...
(GC70GXC)
Samedi 1er avril : 2ème Oschterputz à Sand by BlaBlaKar
(GC71001)
Jeudi 13 avril : Sous la marquise du YoLoCiq : #3 Alsace
(GC71GXM)
week-end du 28 avril au 1er mai : méga Sacre du Signal de
Reims GC6CPBK et suivants
Samedi 10 juin: WWFM . À suivre….
Dimanche 11 juin : « le rallye de papi ». Réservez-vous la
date
A noter : vous retrouverez le calendrier des events dans
l’onglet évènements du site Alsace géocaching

Les caches

 La série BERG (cf. GC71295) avec de beaux bricolages

 La série Papi s’amuse s’est enrichie de 4 nouvelles

 Un petit tour de Reding (GC71H1C) de nos amis les

belles caches (cf. GC7101M et suivantes)
 JS5 : Mission Salle AZAR au Fort Ney (cf. GC6YMV0).

Une cache de nuit digne de J2l67
 A remarquer une belle serie de mystery sur le

theme de l’amour concoctee par choucroute (cf.
GC70DKA et suivantes)

Manufab
 Des multi sur un concept original (GC709MQ) et sui-

vantes
Bien entendu cette liste n’est pas exhaustive. Tous les
jours de nouvelles boîtes apparaissent.

