
Bergeworkshop Südheide 2020
30.04.2020 – 03.05.2020

Seilflechter
&

OffroadPark Südheide

Planète Jeep 2022
24.06.2022 - 26.06.2022

F-66790 Steinbourg, 4x4 Vallée de la Zorn
L'association enregistrée Jeep Club Allemagne

le French Pirate Jeep Club
et le Dream of Offroad, Ghost Family Club de Suisse

vous invitent à un événement tout-terrain avec beaucoup de convivialité 
dans la belle Alsace.

Un tour de table prévu pour les habitués s'est transformé en une amitié 
internationale. Pour célébrer et se faire de nouveaux amis, nous nous 
rencontrons et vous invitons à être là et à en faire partie.
Étant donné que non seulement le tout-terrain, mais aussi la socialisation sont 
très importants pour nous, nous vous invitons à un repas ensemble le samedi 
soir. Il y aura aussi des jeux d'adresse avec lesquels petits et grands pourront 
s'amuser.

Traduit de Allemand vers Français - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/fr/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pptx&utm_campaign=attribution


Programme

vendredi 24/06/2022

• Arrivée individuelle

• 18h00 inscription et
installation du camp

• 20h00 feux de camp

samedi 25/06/2022

• 8.00 inscription, toute la journée

• 8h45 Accueil des participants

• 9h00 Ouverture du domaine, Sentier
français, recherche de Zwickerl, 
conduite libre

• 12h00 - 13h00 pause déjeuner

• 13.00 - 18.00 French Trail, recherche
de Zwickerl, conduite libre, jeux
d'adresse

• 19h00 dîner ensemble Planète Jeep 
vous invite. Veuillez apporter vos
propres boissons, vaisselle et couverts

• 21h00 feux de camp

dimanche 26/06/2022

9h00 inscription, accueil
Sentier français, Zwickerlsuche, conduite
libre, jeux d'adresse

12h00 - 13h00 pause déjeuner, remise des 
prix

13h00-17h30 Conduite libre, jeux
d'adresse

18h00 Fin de l'événement, adieu aux
participants

'



Frais de participation:

Par véhicule :

• Participant
80.-€

• camping
10.-€

• T-shirt supplémentaire 15.-€

Contient

Participation à l'événement Planète Jeep
Y compris toutes ses activités

frais de site pour 2 jours,
Le samedi et dimanche

Dîner ensemble
(hors boissons) le samedi soir.
N'oubliez pas vos boissons, vaisselle et 
couverts.

1 t-shirt par véhicule immatriculé

feux de camp

Formulaire dínscription sur
planete.jeep@gmail.com
Ou
https://jcd-forum.de/viewforum.php?f=263

Adresse:

Club 4x4 Vallée de la Zorn
Rue de Wasselonne
F 67790 Steinbourg

'

mailto:planete.jeep@gmail.com

