
LES SORCIÈRES
DE RAON L’ÉTAPE

saison 2016

. dimanche 14 février 2016 : CARNAVAL DE MULHOUSE
 - confirmé -   (sortie avec l’Harmonie d’Étival-Moyenmoutier)
     rendez-vous 8h45, départ 9h place de la République
     repas de midi : offert
     boisson et sandwich offert après la cavalcade
     départ de Mulhouse 17h30, retour à Raon vers 19h - 19h30
     responsable : Jean HIRLI

. dimanche 21 février 2016 : CARNAVAL DE COLMAR
 - confirmé -   (sortie avec l’Harmonie de Raon l’Étape)
     rendez-vous 9h15, départ 9h30 place de la République
     repas de midi : APPORTER SANDWICH + BOISSON
     boisson et sandwich offert après la cavalcade
     départ de Colmar 18h, retour à Raon vers 19h - 19h30
     responsable : Jean HIRLI

. dimanche 6 mars 2016 :  CARNAVAL DE BACCARAT
 - confirmé -   déplacement en co-voiturage jusque Baccarat
     rendez-vous à 12h30 place de la République
     défilé à 14h11
     boisson et sandwich offert après la cavalcade
     retour à Raon à 18h
     responsable : Cédric KUHN

. dimanche 13 mars 2016 :  CARNAVAL DE STRASBOURG
 - confirmé -   (sortie seule)
     rendez-vous 8h45, départ 9h place de la République
     repas de midi : offert
     boisson et sandwich offert après la cavalcade
     départ de Strasbourg 17h30, retour à Raon vers 19h - 19h30
     responsable : Jean HIRLI

. dimanche 24 avril 2016 :  CARNAVAL D’HAGONDANGE
 - projet -   (sortie avec l’Harmonie de Raon l’Étape)
     rendez-vous 10h45 foyer du club de l’Âge d’Or
     pour «pique-nique sorcières» offert, départ 11h45 place de la République
     défilé 14h11, boisson et sandwich offert après la cavalcade
     départ d’Hagondange 17h30, retour à Raon vers 19h - 19h30
     responsable : Jean HIRLI

. lundi 31 octobre 2016 :  TRAIN D’HALLOWEEN À ABRESCHVILLER
 - confirmé -   rendez-vous en fin d’après-midi aux Services Techniques,
     départ en co-voiturrage pour Abreschviller
     repas du soir : offert
     départ d’Abreschviller 00h00, retour à Raon vers 01h00
     responsable : Cédric KUHN


