
En pratique  

Trois jours pour se poser, pour discerner le souffle de l’Esprit en prenant le large 

vers les sommets, pour  

Creuser les sources de la joie 

Public : jeunes – adultes, étudiants ou professionnels (de 20 à 30 ans) 

Prix : minimum 50 euros, maximum 100 euros selon vos moyens (coût réel : 65 

euros) 

Départs  

Option 1 : Rendez-vous à la gare de Mulhouse – Centre à 8h30 : coût du billet 

aller-retour Mulhouse – Munster 20 euros (si achat groupé, donc importance de 

s’inscrire) 

Option 2 : Rendez-vous à la gare de Mulhouse – Centre à 11h30 ou à Munster 

(gare SNCF) à 12h30 : coût du billet aller-retour Mulhouse – Munster 20 euros. 

Pique-nique du premier midi tiré du sac 

Option 3 : Prendre contact avec le Centre Porte Haute si vous devriez rejoindre le 

groupe plus tard dans la journée de vendredi. 

Retour : 

Depuis la gare de Turkheim à 16h 

 

Contact : Christophe Krust : 06 18 66 68 66 ou accueil@centreportehaute.org 

sur inscription 
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