A tous les membres d'AFA68, conjoints, enfants, amis….

BALADE D’HIVER
samedi 1er décembre 2012

Voici déjà, tout autour de nous, les signes annonciateurs de la période de

Noël

Nous vous proposons une sortie particulièrement cool avec une marche plutôt « symbolique » et un marché de Noël
dans un cadre magnifique :


14 h 45 : RDV à l’entrée de HIRTZFELDEN sur le parking, à votre droite, de la cimenterie
d’où
nous partirons tous ensemble vers BURCKHEIM, en Allemagne (au nord de Breisach).
Itinéraire : via l’autoroute, sortie Ensisheim, à droite tout de suite ou en arrivant par Ensisheim, direction
Hirtzfelden ; traversez la forêt et nous vous attendrons à la sortie de la forêt, à l’entrée du village.



Itinéraire suivant : Après Breisach, prendre à gauche en suivant la direction générale de Vogtsburg –
dépasser BURCKHEIM et continuer jusqu’à JECHTINGEN – vers une maison rouge, tourner à gauche
(traverser un petit pont) en suivant le panneau Burg Sponeck : c’est là que nous laisserons les voitures



15 h 30 / 17 h : environ 1 h 30 répartie à 50/50 entre marche et casse-croûte



17 h – 19 h : Temps libre pour la visite du



19 h : Dîner en commun au Städtlecafe où nous avons négocié un MENU au prix de 19 € :

Marché de Noël Médiéval

apéritif – tartes flambées à volonté – gâteau – ¼ de vin blanc ou 40 cl de bière ou 70 cl d’eau – thé ou café
(toute boisson supplémentaire à vos frais)

Puis environ 45 mn sur terrain plat pour retourner aux voitures – prévoir lampes de poche.
Ci-joint, le bulletin d'inscription à retourner au plus tard le 20 novembre 2010

Venez nombreux………………………..

Agnès et Hugues

A tous les membres d'AFA68, conjoints, enfants, amis….

A retourner pour le 20 novembre 2010 au plus tard à
Agnès MEYER – 26, rue Principale – 68210 TRAUBACH-LE-HAUT – Tél : 03-89-07-25-04
Ou par mail : agnes.meyer68@gmail.com

FICHE D'INSCRIPTION
NOM :

Prénom :

Participe à la balade - Nombre de personnes : ……......
Participe au dîner - Nombre de personnes

: …........ (*)

(*) Le paiement s’effectuera sur place par carte bancaire ou en espèces

