
 
 

PROGRAMME DE LA JOURNEE du 14 Mai 2016 

En fonction de votre heure d’arrivée, vous pouvez nous rejoindre : 

 Soit à  partir de 10H30 à  la salle communale de La Bresse (Mairie) 

 Soit à 12H pour le repas à l'auberge du pied du Hohneck (route des crêtes) + Visite des 

installations relais F1ZBV/F1ZBU 

 

A l’issue du repas et de la visite des installations du relais,  nous regagnerons la salle communale                  

de La Bresse (mairie) vers 14H30  pour une conférence concernant : 

 Travaux du relais F1ZBV/F1ZBU 

 Présentation carte SVXLink hardware / software par F5UII et F8ASB 

 Trafic numérique via MMDVM par F4GEN vers 14H30 

 

 

Voici une liste d'hébergement possible (à réserver rapidement). 

 

Auberges / Hôtels 

 Auberge du Brabant, tel: 03 29 25 42 34.  Tarif: 65 à 89 Euros. petit déjeuner à 8.5 Euros 

 Auberge Le Couchetat, tel: 03 29 25 42 79. Tarif : 59 à 68 Euros. petit déjeuner à 8.5 Euros 

 Auberge des jonquilles, tel:03 29 23 46 91. Tarif : 65 Euros. petit déjeuner à 8.5 Euros 

 Hôtel La demeure des 2 Trésors, tel: 03 29 25 61 46. Tarif : 72 Euros.  

 Auberge Les Skieurs. tel: 03 29 25 41 10.  Tarif : 62 à 65 Euros. petit déjeuner à 8 Euros 

  

Chambres d'hôtes. 

 Didier Poirot. tel: 03 29 25 68 86 ou 06 71 35 15 26. tarif : Nuit+ petit déjeuner 55 à 58 Euros 

 Pour plus d'infos office de tourisme tel: 03 29 25 41 29. Internet: www.labresse.net 

 

Animations pour les XYL  durant l'après midi :  

 Visite de la confiserie bressaude : Site internet de la confiserie 

 

Pour participer à cette journée, il vous suffit de remplir le bulletin de réservation (ci-joint) et de nous 

la faire parvenir par courrier accompagnée du chèque de règlement. 
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http://www.labresse.net/
http://www.la-confiserie-bressaude.com/
http://www.ra88.org/


 
 

FORMULAIRE DE RESERVATION  

 

NOM : ………………………………………. Prénom : ……………………………………. 

Indicatif : …………………………………… Email : ……………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………....... Ville : ………………………………………………. 

Téléphone portable  (au cas où..) : ….. / ….. / ….. / ….. / ….. 

 

Menu 

 Kir  

 Crudités variées 

 Echine de porc fumée accompagnée de 

« tofailles » 

 

 Dessert 

 Café 

 Vin 

Nombre repas Prix unitaire TOTAL 

 30,00€  

Envoyez simplement ce formulaire de réservation, accompagné du règlement par chèque (à 

l’ordre de RA88)  à l’adresse suivante pour le 02 Mai 2016 (dernier délais) 

Association RA88 

Mr Turban Dominique 

87 rue Charles Gerome 

88270 DOMPAIRE

 


