
Nous vous attendons de nouveau en février 2018, en plein cœur des Hautes-
Vosges pour ce rassemblement rustik entre kopains.
Le nombre de places étant limité, ne tardez pas trop à réserver votre 
participation. Nous serons cette année installés de nouveau à Saulxures-sur-
Moselotte, non loin de l'Etang des Fées toujours sur le même site.
Nous nous réjouissons tous les deux à l'idée de vous accueillir à nouveau dans 
notre belle et rude région pour un week-end de fête, d'amitié et de convivialité.
Sylvie et Jean-Marc
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Limité à 35 places
Repas tirés du sac

Barbecue et feu de camp
Apéritif offert par l'Amicale

Soupe à l'oignon préparée par Sylvie
Cuisine et sanitaires

Possibilité de dormir au chaud en cas de
conditions climatiques difficiles.

Ambiance musicale Jean-Phi

Tarifs :
20 € par personne pour le séjour complet

Tout compris, visites comprises

Le 2, 3 et 4 février 2018Le 2, 3 et 4 février 2018

L'hivernaleL'hivernale
du Bout du Mondedu Bout du Monde
Saulxures-sur-Moselotte 88290Saulxures-sur-Moselotte 88290

Pour réserver contacter Pour réserver contacter 
Jean-Marc et Sylvie au Jean-Marc et Sylvie au 
06.09.93.58.89 ou au 06.09.93.58.89 ou au 
jean-marc@jmelst.netjean-marc@jmelst.net

Envoyer votre règlement Envoyer votre règlement 
à :à :

Jean-Marc et Sylvie ElstJean-Marc et Sylvie Elst
38 Chemin du Rupt du 38 Chemin du Rupt du 
Moulin 88310 VentronMoulin 88310 Ventron

Pour réserver envoyez votre 
règlement avant le 15 janvier 2018
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