Pendant et après l’effort
• P’tit déj gratuit pour les matinaux de 7 h à 9 h 30
• Garderie au forum non payante mais places limitées
(réservation par mail à fabienne@juralsace.com)
• “Mini-jur’enduro” avec mini obstacles à la base sur place pour les enfants.
• Château gonflable
• Tombola : 1er lot : un VTT, 2e lot : 4 entrées Europa Park et plein d’autres lots comme des billets
d’entrées au Zoo, Parc du Petit Prince, Parc Cigoland.
• Douches
• Restauration sur place pour les coureurs et visiteurs : buvettes, tartes flambées,
côtelettes, frites, salades, sandwichs, pâtisseries.
• Animations musicales

Merci à nos partenaires :

Pour vous
• Des ravitos gastros avec des spécialités du terroir et des bonnes pâtisseries,
comme par exemple les bonnes tartes Linz, des kugelhopfs, du pain paysan Wienerlé
• Un photographe sur le parcours.
• Des bénévoles à votre service.
• Stand “textile” pour la vente des t-shirts “édition spéciale” pour la 10e rando.

Le VTT solidaire

Entreprise Koch
Bouxwiller
03 89 40 40 17
www.electricite.koch.fr

Don 2008 : 6 500 € pour l’aménagement de la salle de restauration
Don 2009 : 9 160 € pour la rénovation des anciennes cuisines
Don 2010 : 6 000 € pour la réhabilitation des locaux de l’IME et la mise aux normes de l’accessibilité
Don 2011 : 11 600 € pour la construction d’un centre de documentation et d’information au sein de l’IMP
Don 2012 : 8 500 € pour la rénovation des bâtiments de l’IMPRO
Don 2013 : 10 000 € pour réaménager la cuisine pédagogique de l’IMPRO
et financer l’électroménager et le mobilier.
Don 2014 : 6 500 € pour compléter le financement de la cuisine de l’IMPRO
et des outils pédagogiques pour l’autisme.
Don 2016 : 7000 € pour équiper la salle commune de la résidence Malraux ( coin cuisine, salle à manger,
salon et télé)
“Il n’existe pas de meilleur exercice pour le cœur que
de se pencher pour aider quelqu’un à se relever.” (John A. Holmes)
“ll n’existe pas de meilleur exercice pour le cœur du VTTiste
que de venir pédaler afin d’avancer pour l’autisme.”
64, Avenue
du 8ème RGT
de Hussards ALTKIRCH

FAMILLE ISPA
Tél. : 03 89 25 81 86
Fermé mardi et mercredi
http : //cheval-blanc-feldbach.fr

Waldighoffen

JOELSONO

RANDO VTT
LA JURALSACE

21, rue de Bâle – 67210 Dannemarie
03 89 25 00 40

WALDIGHOFFEN

WWW.JURALSACE.COM

“Les Mordus” tiennent aussi à remercier les partenaires suivants :

www.maisons-bois-lutz.fr

03 89 40 44 72
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AIR À DOMICILE LE SIÈGE
Parc des Collines
52, rue Jacques Mugnier - 68200 Mulhouse
Tél. : 03 89 60 70 60 - Fax : 03 89 60 04 43
www.airadomicile.com

Roppentzwiller

INRESA – ALTKIRCH
SARL ELECTRICITÉ GAUTHERAT – ELBACH
MARY FERRONERIE – WALDIGHOFFEN

14 MAI 2017
CRÉDIT MUTUEL DES DEUX VALLÉES
29 rue de Lattre de Tassigny
68560 Hirsingue

CRÉDIT MUTUEL REGIO PLUS
1 rue Emmanuel Lang
68640 Waldighoffen
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Grands parcours

Merci à nos partenaires :

Parcours mini-mordant à croquer : 28 km– 562 m de dénivelé

INTERMÉDIAIRE

Départs libres de 7 h à 10 h 30.
Inscription sur place avec retrait de la plaque jaune.
Prix : 8 €.
Pour les enfants < 12 ans : 5 €.
Hirsingue - Bartenheim

AU PROGRAMME
Petits parcours

Parcours sport’tiff décoiffant : 43 km– 1020 m de dénivelé

Parcours familial 20 km et 320 m de dénivelé

TRÈS FACILE

Départs libres de 7 h à 13 h.
Inscription sur place avec retrait de la plaque grise.
Prix : 5 €.
Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) : 10 €.
Pour les enfants < 12 ans : 3 €.
Tirage au sort parmi les coupons d’inscription pour gagner 3 entrées enfants au Zoo de Mulhouse.

Parcours 1re dent 10 km et 130 m de dénivelé

TRÈS FACILE

Départs libres de 7 h à 13 h.
Inscription sur place avec retrait de la plaque grise.
Prix : 5 €.
Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) : 10 €.
Pour les enfants < 12 ans : 3 €.

DIFFICILE

Sans chrono : départs libres de 7 h à 10 h 30.
Inscription sur place avec retrait de la plaque verte.
Prix : 8 €.

Parcours MDR* : 58 km – 1640 m de dénivelé

EXPERT

Avec chrono : départ 8 h 30.
Inscription sur www.juralsace.com
Plaque rouge à retirer sur place.
Sans chrono : départs libres de 7 h à 10 h 30.
Inscription sur place avec retrait de la plaque orange.
Prix : 8 €.
*MDR : Marathon Des Riders.

Tirage au sort des coupons d’inscription pour gagner 2 entrées enfants à CIGOLAND et 1 entrée à Laguna.

Ballade “VTT Scout”
accompagnée 10 km
Découverte des merveilles et des richesses de la forêt
sur un VTT avec Marc et un goûter tiré du sac.

Deux départs à 9 h 30 et à 11 h 30.
Enfants ≤ 10 ans.
Pré-inscription en envoyant un mail à
elise@juralsace.com. Prix : 5 €.
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Petit parcours enfant chronométré
Accessible pour tous les enfants.
Parcours autour de la base.

Départs à partir de 13 h 30.
Inscription sur place avec retrait
de la plaque rouge.
Prix : 5 € avec petite médaille.
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