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Le Hohwald, 27 juin 2016 
 

Appel	  aux	  bonnes	  volontés	  pour	  
La	  fête	  d'été	  du	  Champ	  du	  Feu	  	  
le	  dimanche	  3	  juillet	  2016	  

Présentation :  
Cette fête est organisée conjointement par l'Association des Commerçants et Acteurs du Champ du Feu 
et le Comité de Ski du Bas-Rhin. Le Conseil Départemental y apporte son concours. 
Les animations proposées sont nombreuses et variées, elle se déroule sur toute la journée. 

Les objectifs de notre implication dans cette manifestation sont les suivants :  
• promouvoir nos disciplines et notre station 
• faire connaître nos clubs  
• honorer, par l'animation de la station, le partenariat que nous entretenons avec le Conseil 

Départemental  
• financer nos activités par notre stand de restauration.  

Nos actions : 
• animer le ski sur herbe et le parcours VTT : organiser la compétition, distribuer et ajuster les 

chaussures aux skis, louer et régler les VTT, conseiller les participants, créer les parcours 
• animer le tir à la carabine laser, mettre en place le stand, conseiller, encadrer 
• animer le ski-roues 
• assurer la partie restauration, buvette, sanglier à la broche, monter les tentes, etc... 

Les bonnes volontés nécessaires : 
• une bonne trentaine de personnes, adultes et compétiteurs, est utile tout au long de la journée 

Et aussi : 
emmenez du monde à cette fête et guidez les vers notre stand restauration 
Quelques suggestions d'organisation : 
• une sortie en famille élargie 
• une sortie randonnée pédestre ou VTT pour le club ou les amis 
• une journée découverte du ski sur herbe pour les jeunes des mercredis des neiges 
• etc... 

Réponse souhaité 
Dès maintenant par mail : dany.iselin@gmail.com 
Précisez : Nom et Prénom, téléphone et adresse mail et les actions que vous voulez bien animer. 

Merci d'avance à tous 
 
Pour Le Comité du Bas-Rhin et Alsace Ski Compétition 
 
Nicolas, Yves et Dany 
 


