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Radio-club de l'arrondissement de Sarreguemines. 

 

Journée rencontre Radioamateurs et 
Sanglier à la broche Le 15 Août 2019. 

 

 
 Depuis de nombreuses années le Radio-club F6KFH de Sarreguemines organise une journée 

festive le 15 Août 2019 sur le site du point haut d'Erching. 

  

  Nous vous proposons cette année de nous retrouver l'après-midi pour nous rencontrer entre amis 

mais aussi pour les personnes qui ne connaissent pas notre activité et découvrir le radioamateurisme. 

   

 Cette année, nous vous proposons de partager un sanglier à la broche en fin d'après-midi. 

 Le nombre de repas sera limité et les réservations prises en compte dans l'ordre d'arrivée et qu'après 

réception de la réservation accompagnée de son règlement(Le chèque ne sera encaissé que début Août). 

 

 Le prix est fixé à 15 Euros qui comprend: 

1 Apéritif, 1 Plat avec accompagnement, 1 boisson, 1 Fromage ou 1 dessert, 1 café. (Possibilité de 

remplacer la viande de sanglier par 2 saucisses sur demande.) 
 
 Les personnes qui le désirent peuvent apporter leur repas tiré du sac. Nous mettrons un barbecue 

à disposition pour vos grillades. 
 
 La journée se terminera par une soirée «    étoiles filantes    » à l’occasion des perséïdes. Les 

étoiles filantes seront visibles à la tombée de la nuit après 22h. 
 
 Une station radioamateur sera installée, le trafic est prévu sur fréquences décamétriques ainsi 

qu'en VHF. 
 
 Le site du radioclub se trouve entre Sarreguemines et Bitche, près du village de Rimling près de la 

D34. Un radioguidage sera possible sur le relais F1ZFL (430.125 Mhz , Shift +1.6Mhz) et sur 

145.2625Mhz.  Les coordonnées GPS sont 49°06.30' N 7°14.80' E . 
 

Pour plus d’informations contactez Michel f5ppg@ref-union.org ou  Jean-Luc f1ulq@free.fr  

 

 
73 de Michel,F5PPG et Jean-Luc,F1ULQ  
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Journée rencontre du 15 Aout 2019 . 
 

Réservation de repas Sanglier à la broche 

 

Nombre limité inscriptions prises en compte dans l'ordre d'arrivée. 

  

 

Menu proposé : 1 Apéritif, 1 Plat (viande de sanglier + accompagnement) 

1 boisson ( au choix), 1 Fromage ou 1 dessert , 1 café.  Prix=15 Euros 

 

Menu Enfant : 1 saucisse +accompagnement, 1 boisson, & Dessert. 

  Prix= 5 Euros 

 

            Nom et Prénom :....................................................................................................... 

Indicatif :................................................................................................................... 

E-mail pour confirmation de la réservation :.................................................................................... 

Menu A : Sanglier à la broche :...................X 15 Euros  =.................................... 

Menu B : 2 Saucisses  blanches :..................X 15 Euros  =.................................... 

Menu Enfant : …...........................................X 5 Euros =.................................... 

Total = ..................................  (Paiement par chèque) (sera encaissé début Août) 

Seuls les réservations accompagnées de leur règlement seront prises en compte 

 

Pour plus d’informations contactez Michel f5ppg@ref-union.org ou  Jean-Luc f1ulq@free.fr 
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