
L’Association du Patrimoine de la Climontaine souhaite réunir encore, et faire découvrir les 
innombrables facettes de la vallée de la Bruche. Cet automne, elle organise une journée exceptionnelle 
et festive qui célèbrera les métiers du bois, lors de la Journée du Patrimoine le 22 Septembre 2019 
autour de la scierie du Haut-Fer de Ranrupt. 
 
 

 

 

Au programme:  
✓  la très demandée course de bateaux dans le canal de la Climontaine. 
✓  des jeux de plein air 
✓  des visites de la scierie 

✓  les attractions du bois, à l’identique de 2017 

✓  un atelier vannerie 

✓  des sangliers à la broche... 
  
Pour que cette fête puisse exister, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour préparer cet évènement et nous aider à 
sa réussite.  
L’Association du Patrimoine de la Climontaine a besoin de vous : 

➢  21 septembre : 10 personnes, pour le montage des tentes, le balisage du parking, la sécurité, la préparation des 
repas. 
➢  22 septembre : 18 personnes, pour les animations, la broche, le service, la caisse, l’installation des tables et bancs, le 
stand de boissons. 
➢  23 septembre : 6 personnes pour le démontage des tentes. 

  
Si vous êtes disponible, merci de compléter et de nous retourner ce questionnaire. 
Samedi 21 septembre : merci de préciser si vous êtes disponible pour: 

o   Le montage des tentes 

o   Le balisage du parking et sécurité 

o   La préparation des repas 

o   N’importe quel poste 

  
Dimanche 22 septembre, merci de préciser si vous êtes disponible pour: 

o   les animations et jeux (il suffit d’être présent et guider les participants) 

o   la broche et le barbecue 

o   le service 

o   la caisse 

o   le stand boissons 

o   n’importe quel poste 

  
Lundi 23 septembre,  merci de préciser si vous êtes disponible pour: 

o   Le démontage des tentes 

  
  
Nom......................................Prénom....................................... 
Téléphone……………………. 
  
Rayez les mentions inutiles ou supprimez-les dans votre courriel de retour. 
  

D’avance, l’Association du Patrimoine Climontaine vous remercie pour votre investissement au bon déroulement de cet 

événement. 

 

 

Daniel BIN             

Association du Patrimoine de la Climontaine 

 

6 Chemin de l’Alhant – Stampoumont 

67420 RANRUPT   
06 10 01 77 44 


