Wittenheim, 11 mai 2018
Chers amis,
Le R.E.F 68 a le plaisir de vous inviter à sa journée champêtre familiale
Le dimanche 10 juin 2018, à l'étang de pêche de Fessenheim.
Attention : Retour au site de Fessenheim cette année !
Ce sera l’occasion de nous rencontrer dans une ambiance amicale et de permettre à nos épouses de
se retrouver sans forcément entendre parler que de radio !
A 11h30, nous trinquerons autour d’un verre.
Vous pourrez ensuite faire griller votre assortiment de viandes sur les barbecues mis à votre
disposition.
Menu adulte :
(Menu enfant= *)
Kir
Assortiment de viande *
Crudités variées *
Glace *
Café
Boissons à discrétion (eau *, vin rouge ou rosé, soda *)
Merci de réserver avant le 1er Juin 2018, en utilisant le talon ci-joint.
Nous espérons vous rencontrer très nombreux.
Le Président
Philippe F1TRE

P.S. Nous faisons appel à votre bonne volonté pour approvisionner la tombola en lots.
Pensez à apporter vos pinces à viande et vos couverts.

Plan d’accès :

L’étang de pêche de Fessenheim est situé entre la route départementale D468 et la D52
dite « route EDF ».
Seul un fléchage en venant du nord, depuis Fessenheim sera en place jusqu’à l’étang.

Coordonnées GPS du point final:
47°54'01.0"N

7°33'08.1"E

(47.900279, 7.552248)

RESERVATION des REPAS :
Pour la journée familiale à l’étang de pêche d’Ungersheim du 10 juin 2018,
Nom et Prénom:________________________ Indicatif :__________________ réserve
____ repas adulte à 18 € et ___ repas enfant (moins de 15 ans) à 9 € soit un total de ______€
Le paiement peut désormais se faire de quatre manières :
1) Remise de ce talon + paiement en espèces ou par chèque au trésorier F5UII lors de réunion.
2) Envoi par courrier postal de ce talon + chèque (à l’ordre du REF 68) au trésorier F5UII
Christian FURST

37, rue de Petit Landau

68170 RIXHEIM

En cas d’inscription tardive, merci de doubler l’inscription par un mail à f5uii@ref68.com
3) Paiement par virement bancaire  suivre les instructions sur
www.ref68.com/reserver
4) Paiement du total par PayPal  suivre les instructions sur
www.ref68.com/reserver
Dans tous les cas, la réservation doit nous parvenir avant le 1er Juin 2018.
Je profite de ce courrier pour vous rappeler nos activités et animations qui se déroulent tout au long de
l’année:
Les QSO d’information ont lieu le lundi des semaines paires, à 19h00 sur notre relais F1ZDG – 145.625
MHz.
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Les QSO d'information sont suspendus en juillet et août.
Le Radio Club est ouvert tous les vendredis soirs, sauf le dernier vendredi du mois qui est consacré à la
réunion mensuelle. Celle-ci permet de donner des informations de notre association départementale et de
l’association nationale. Pour les vendredis de radio-club, il convient d’utiliser le bouton « je viens au radioclub » disposé en haut à droite de la page d’accueil du REF68.
Le Radio Club est aussi ouvert les mercredis des semaines impaires de 14h00 à 17h00 (c’est un après-midi
en général assez fréquenté). Pierre F5SNZ, Benoît F5HQK et Hugues F4GSN vous y donnent rendez-vous.
Nous avons toujours la volonté de continuer les soirées à thèmes. Si vous souhaitez exposer ou voir
exposer des sujets spécifiques, merci d'en faire part aux responsables du Radio Club.
La Bourse aux Echanges du REF68 aura lieu le 18 novembre 2018.
Rappel : le calendrier du REF68 peut être consulté sur le site ref68.com rubrique « les calendriers »
Récupérez vos QSL au Radio-club, directement dans le casier portant l’initiale de votre suffixe d’indicatif, ou
en envoyant une enveloppe self adressée et suffisamment affranchie au QSL Manager Jean-Jacques F5GSD ;
il vous en remercie !
Vous voudrez bien noter que, dorénavant, toute QSL en souffrance plus de 6 mois, sera renvoyée au REF avec
la mention « NON RECLAME ».
Je vous rappelle que, pour envoyer et recevoir vos cartes QSL via le bureau, il faut être membre du REF.
Bien amicalement, Philippe F1TRE

