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.

AG de Alsace Géocaching le 11 février 2017
En principe tout le monde a eu les invitations. En cas
de problème contactez-nous. Pourquoi seulement en
février ? Pour un problème de disponibilité de la salle.
En cette nouvelle année il est intéressant de revenir
sur las activités de l’assoc. Une trentaine d’events ont
été organisés dont principalement des Stammtisch.
Rappelons aussi la galette des Rois en janvier, puis en
juin la Bremendell et le marché de Noël en novembre.
Des partenariats avec plusieurs offices de tourisme
ont été signés. Plusieurs interventions auprès de comités d’entreprises et d’organisme de formation touristiques. Naturellement Benoît, notre président, interviendra plus en détail sur ces activités.
Rappelons que n’importe quel membre peut organiser
un event sous l’égide de Alsace Géocaching. L’assoc
dispose de matériel (tonnelle, sono, petit matériel,
etc) et bien sûr l’aide d’autres membres. Tout cela est
fourni gratuitement.
Alors venez nombreux à cette AG et apportez plein de
projets.
Cotisations et nouvelles inscriptions : des membres
du bureau seront présents aux 2 prochains Stammtisch (Pfaffenhoffen et Strasbourg). On pourra verser
les cotisations dès ces dates. Pour rappel : 3 €/an pour
les membres usagés et 10€/an pour les membres actifs (participent aux votes lors des AG)

Retrouvez Alsace
Géocaching sur
facebook.

La saint Nicolas de l’assoc à Reichshoffen.
Cet event a rencontré un franc succès. Malgré le froid
nous avions enregistré une trentaine de visites. Moi
qui avais peur de m’ennuyer derrière la marmite à vin
chaud, je n’ai finalement même pas eu le temps de
visiter les autres stands du marché. Concernant le millésime 2016 du vin chaud j’avoue qu’il sentait un peut
trop les clous de girofles. Je ferai mieux la prochaine
fois. Juré.
Merci à tous ceux qui se sont déplacés et merci aussi à
la commune de Reichshoffen pour le bon accueil
qu’elle nous a réservé.
géovagabond

Le coin des nouveaux events
Vendredi 20 janvier 17 : Stamm de Pfaffenhoffen
GC6YQFC
Vendredi 27 janvier : Stammtisch de Dachsbuhl GC6YY48
Vendredi 3 février : Stamm de Strasbourg GC6Z6Z6
Samedi 11 février : Travel Bug Party GC6Z98N
Samedi 18 février : We love geocaching à Staffelfelden
GC6Z4TA
Samedi 25 février : event à la Dahnerhütte GC6Y6AP
week-end du 28 avril au 1er mai : méga Sacre du Signal
de Reims GC6CPBK et suivants

