
Bonjour à toutes et tous,  

Vous êtes inscrits pour participer à la RANDONNEE de la MIRABELLE du  samedi 4  septembre 

prochain.  

Malgré toutes les incertitudes liées au COVID, nous avons continué à mettre en place toute cette 

organisation et tout est sur les rails. Aujourd’hui, nous avons validé le parcours final, le lieu de la 

pause, et toute la partie restauration et accueil au restaurant « l’AUBERGE de la FORET » à 

ABRESCHVILLER.  

Ces derniers jours, ce sale virus nous a apporté son lot questions et la mise en place de nouvelles 

contraintes sanitaires qui nous touchent directement au niveau de l’organisation.    

Nous sommes donc, en toute responsabilité, puisque nous serons plus de 50 personnes 

rassemblées et que nous allons au restaurant, contraints de vous demander de présenter 

votre PASS SANITAIRE pour que nous puissions vous accueillir et que vous soyez autorisés à 

participer à cette randonnée.  

Par conséquent, et en espérant que nous n’aurons pas de contraintes supplémentaires 

d’ici au 4 septembre, dès que vous vous présenterez au point d’accueil du lieu de départ, 

nous devrons impérativement valider que vous êtes possesseur de votre QR CODE, ou 

votre CERTIFICAT de VACCINATION papier avec les doses, ou un TEST PCR de moins de 48 

heures, ou enfin le CERTIFICAT de RETABLISSEMENT.  

Si vous n’êtes pas en mesure de répondre positivement à cette contrainte qui nous est imposée, 

nous vous remercions en retour de nous informer, ceci  pour notre bonne organisation.  

A noter que nous fournirons la liste des participants au restaurateur ce qui évitera à votre arrivée à 

l’AUBERGE de la FORET de faire à nouveau les formalités liées au PASS SANITAIRE. 

Nous souhaitons vous accueillir dans le respect de règles en vigueur, et préserver la sécurité et la 

santé de tous les présents, 

Pour finir sur une note positive, nous sommes certains que tous ensemble nous allons nous donner 

l’occasion de passer un très bon moment. 

Bien amicalement,  

Jacques LAMI au nom de toute l’équipe d’organisation.            


