
 

 

    

 

 

 

 

 

ETANG DE PECHE « TURENNE » RTE DE ZIMMERBACH A (68) TURCKHEIM      
 

 

 

PROGRAMME : 
 

 

o 09 h 15 : rendez-vous à l’APP de Turckheim 

 

o 09 h 30 : départ de la balade surprise dans la Vallée de Turckheim (terrain plat) 
       

o 11 H 45 : verre de l’amitié offert par Isabelle BANGARD pour 

 

               les 20 années   d’élevage de la « Cour des Tamaris » 

 

o 12 H 30 : repas : choucroute royale, desserts variés et café 

               (boissons en sus)  

 

o 15 H 00 : coup de feu et test à l’eau WA  

 

 

Confirmations : toute l’après-midi 

 

 

La balade : c’est un parcours des plus simples, un peu de dénivelé, sur sentier balisé. 

Que du bonheur en perspective. L’après-midi, l’étang permettra à certains teckels d’y 

plonger… et de passer l’épreuve du rapport à l’eau (WA). Pour ceux qui le désirent, ils 

peuvent tester leur teckel à l’eau. 

 

 

 

Pour arriver jusqu’à l’étang de pêche Turenne Rte de Zimmerbach à Turckheim 
(itinéraire fléché) : 

 

                                                                         
 

 

 1ER MAI 2019 



BULLETIN DE PARTICIPATION 

 
M, et/ou Mme et/ou Mlle………………………………………………………………………..…. 

 

               Adresse :………………………………………………………………………………….…. 

         

 Téléphone :………………………….  Email : ……………………………………………… 

 

- Repas adultes                               personnes x 18 € = …..…..… 

- Repas enfants (-12ans)                enfants x 9 € = …..…….. 

 

Test à l’eau (canard) :                   OUI           NON 

 

- Epreuve WA  (*)                           chiens x 15 € = …..……..  

- Coup de feu :          (5.00 Euros à payer sur place) 

- Confirmations (**) :  (à payer sur place) 

 

 (*) IMPORTANT : Feuille d’engagement sur le site du CAT. A remplir et à renvoyer  à 

Jocelyne SCHOEN 

                          

(**)Confirmations : 15 euros la confirmation avec obligation d’adhésion au Club des 

Amateurs de Teckels (38 euros pour une personne seule, 41 euros pour un couple) ; 

Le paiement se fera sur place ; ne pas oublier le certificat de naissance et le formulaire de 

demande de confirmation à télécharger sur notre site et l’attestation ADN obligatoire pour 

une cotation 2/6. 
              

 

En cas d’empêchement aucun repas ne sera remboursé 

 

Le bulletin ci-dessus, dûment rempli, accompagné du chèque (encaissé après le 19 

mai) à l’ordre du CAT, est à renvoyer au plus tard 

le 23 AVRIL 2018 
à Mme SCHOEN Jocelyne, 4 RUE DES HAUTES EAUX 

67860 RHINAU 

03.88.08.80.30 où 06.36.60.13.57 mail : js.teckelsalsace@orange.fr 

 

Organisatrice de la journée :  

Isabelle BANGARD, 9 RUE DE STERNENBERG 

68780 DIEFMATTEN 

03.69.21.69.05 où 06.84.66.98.47  mail : bangard_isabelle@yahoo.fr 

TOTAL   =     
                          =========== 

mailto:js.teckelsalsace@orange.fr

