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Chers amis ZIGZAGUEURS et ZIGZAGUEUSES, 
 

La crise sanitaire nous a empêchés, par deux fois, d’assurer notre AG annuelle en présentiel 
suivie de sa note festive. 

 
Le relâchement progressif des contraintes réglementaires et l’accession croissante de chacun de 

nous à la vaccination nous offre les perspectives d’un retour à une partie de nos libertés et au plaisir de 
nous réunir. 

 
 Le comité de ZigZag Rando 57 a souhaité une réunion de cohésion et de convivialité où nous 
pourrions nous retrouver, pour le plus grand nombre en maintenant néanmoins toutes les mesures de 
protections qui seront les plus appropriées lors de cet instant commun. 
 
 Nous vous proposons une réunion amicale en matinée où seront résumés les moments forts de 
l’année passée et l’avenir de ZigZag Rando 57 avec un temps privilégié de parole aux adhérents pour 
formuler les attentes et suggestions des uns et des autres concernant le fonctionnement de notre belle 
association. 
 
 Nous vous attendons nombreux   

 
JEUDI 1ER JUILLET  à partir de 09h45 

AU DOMAINE DE RAVILLE 25, rue des 3 cantons 57530 RAVILLE 
 
 La fin de la matinée sera ponctuée par un repas, pour celles et ceux qui souhaitent poursuivre ce 
moment de convivialité et d’échange. 

 
 Nous vous invitons à vous inscrire nombreux à ce repas qui sera assuré dans des conditions de 
distanciations optimales et nous le souhaitons dans le plaisir de nous retrouver. 
 
 Le déroulement de la matinée s’articulera comme suit, pour les grandes lignes 

• 09h45 Accueil des participants autour d’un café, un thé ou des boissons rafraichissantes 
• 10h30 Intervention du Président et présentation des séjours 2022 
• 11h15 Remerciements aux membres sortants du comité (2019 et 2020) et remise des trophées aux 

adhérents (10ans et 20 ans d’adhésion)  
• 11h45 Questions et suggestions diverses 
• 12h15 Apéritif (offert à tous les présents) 
• 12h45 Repas sur inscription 

 
Nous vous attendons nombreux à cette journée, alors inscrivez-vous vite et sans attendre pour participer 
à ce moment d’échange et de partage. 
 
Pour le comité de ZigZag Rando 57 
Bertrand GUERCHOUX, président 
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RESERVATION OBLIGATOIRE  
 Y compris pour les personnes ne venant qu’à la  matinée de cohésion sans repas 

 
 
Nom, prénom ________________________________________________________________________________ 
 
1 - Participera à la matinée de cohésion sans le repas  
  
Ou (Rayer la mention inutile) 
 
2- Participera à la matinée de cohésion  avec le repas 
 
Adhérents au club, participation 30 € x______= ________________ 
Non adhérents au club, participation  50 € x______ = ____________ (prix coûtant) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Règlement par CARTE BANCAIRE sur le site de ZZR. 
 Dans ce cas inutile de renvoyer le coupon 

 
 

 
 

 

MENU  
Tartare de Saint Jacques, pommes et cèleri à l’anis vert 

Filet de canette rôti aux poires caramélisées 
Légumes du maraicher – Galettes de pommes de terre 

Trio de fromage avec mesclun 
Framboisier vanille de Madagascar et son coulis 

Renvoyer ce coupon avant  
le 24 juin 2021 (mail ou courrier) à 

Bertrand GUERCHOUX 
152 rue de Castelnau 57000 METZ 

(bertrand.guerchoux@zigzagrando.com) 
 

 


