
               CLUB TOURISTIQUE LORRAIN DE METZ  
 

              MARCHE NOCTURNE A WOIPPY 
       le vendredi 19 juin 2020 

 
       Jean-Claude vous invite à l’accompagner 

       dans sa marche nocturne “du solstice d’été“ 

     
au programme de la soirée 

 

à 19h30, rendez-vous au restaurant “Le Français“ à Woippy 25 rue 
Général de Gaulle, pour un petit dîner froid. 

au menu 
- assiette de viandes froides (rôti de bœuf et de porc, terrine de campagne), 

- crudités (céleri, carottes et tomate vinaigrette), 

- dessert (crème caramel ou île flottante), 

- café, 

- boissons (1 bière ou 1 verre de vin rouge ou rosé ou 25 cl eau de source) 

au  prix de 22,00 € par personne, boissons comprises 
 

vers 21h00, regroupement au centre de Woippy, pour le départ de la 
marche. 

 
IMPORTANT : se munir d’une lampe frontale équipée de piles neuves 
 

La marche, d’une durée d’environ 2h30, se fera à la pleine lune ; par 
prés, bois et villages endormis, nous ferons quelques haltes 
silencieuses pour essayer d’écouter les bruits de la nature. 

  
marche réservée aux cétélistes inscrits au préalable (tél 06 88 82 55 27) 

20 personnes maxi 

date limite de réservation le 10 juin 

 
 

  

Marche nocturne à Woippy le vendredi 19 juin 
 

Nom : ……………................... Prénom : ……….………………….……….. 
N° de licence : ……..…………………. 
Adresse : ……………………...…………………………… Tél ……….…….  
Nombre  : … x 22,00 € =  …… (chèque au nom du CTL DE METZ) 
 

à adresser à : Jean-Claude Brulé - 27 rue de la Résistance 

57140 WOIPPY -Tél  06 88 82 55 27 
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