AMANVILLERS - METZ- PIENNES
PROGRAMME DE LA MANIFESTATION DU 4 SEPTEMBRE 2022
SALLE DES FÊTES – RUE DU STADE - AMANVILLERS
PARTICIPATION ET ENTRÉE LIBRES ET GRATUITES

En matinée.
 Départ 8h30 de la première randonnée accompagnée pour une boucle de 13 km.
 Départ 9h00 de la seconde randonnée accompagnée pour une boucle de 8 km.
 Les parcours sont balisés, et les personnes désirant marcher en solo ou entre amis pourront le

faire à partir de 8h et jusque 16h.
 ATTENTION pour les marches une inscription est obligatoire.
 9h30 Initiation à la marche nordique par un référent diplômé. Plusieurs départs sont prévus à
1 heure d’intervalle pour cette initiation.

BOISSON ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE.
L’après-midi.
 À 14h00 Vidéo projection et conférence « La flore et les sentiers du Club Vosgien» animées par

MARIE-JEANNE et ALAIN GÉNEVÉ, botanistes, et auteurs de nombreux ouvrages sur ce thème.
À l’issue de cette conférence, une sortie botanique dans les environs immédiats sera assurée
par les conférenciers. (Sous réserve météorologique).

À partir de 8h30 jusqu'à 18h00
 Exposition sur la vie et l’œuvre du Club Vosgien : Son histoire, ses missions et le travail des

bénévoles. La création, l’entretien et le balisage des sentiers tout au long de l’année.
 Exposition sur les ouvrages militaires : « Balades autour des forts de Metz, notre patrimoine

historique ». Cette exposition sera animée et commentée par RAYMOND DECKER, président de
l’association de sauvegarde du fort de Verny.
 Exposition photos sur le thème de la flore, la faune et les sentiers de notre région. Cette

exposition sera assurée conjointement par les clubs Photo-Passion de Moulins-lès-Metz et
l'atelier photo du FEP de Batilly.
 Diaporama de photos animalières, réalisées par MALIK CHIBANE. Superbe réalisation effectuée

avec passion et patience pendant son temps libre.
ATTENTION ce diaporama sera interrompu de 13h45 à 15h30 pour laisser place à la
conférence sur la flore de MARIE-JEANNE et ALAIN GÉNEVÉ.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter:
Mr OCHEM 06.34.46.32.01 ochemdidier@gmail.com

ou Mr BAUER 06.72.27.20.45 rogerbauer44@yahoo.fr

