A tous les membres d’AFA 68 et conjoints ou amis,

Le temps de l’Avent approche à grands pas et nous vous donnons rendez-vous

SAMEDI 26 NOVEMBRE
pour vous faire découvrir un endroit féérique ; l’heure de départ sera confirmée 2 ou 3 jours avant car, en
fonction de la météo, 2 balades sont possibles, l’une de 2h15, toute en descente à travers la forêt et les gorges,
et l’autre de 0h45 sur un chemin large en descente également :
13 h 00 ou 14 h 30 : RDV sur le parking juste après le frontière sur l’autoroute à Ottmarsheim ; merci
d’organiser le covoiturage en amont
Départ pour Hinterzarten (env 1 h de route) ; là, nous laissons les voitures (prévoir env 4 € de
parking) et démarrons la balade
17 h 00 : Arrivée au Hofgut Steinen ; le marché de Noël ayant lieu sur un terrain privé, prévoir 2€ pour
l’entrée ; également une boutique de verrerie et une autre de souvenirs
Temps libre pour profiter de l’environnement

19 h 00 : RDV au restaurant du Hofgut Steinen pour un dîner ensemble au prix de 19,50 €
Salade mêlée de saison
Spaetzle au fromage gratinées au fromage de montagne et oignons frits
Dessert du jour
Apéritif offert par AFA68
Boissons à payer sur place
21 h 00 : Retour à Hinterzarten par des navettes bus gratuites et retour
Prévoir une lampe de poche au cas où…..

N’hésitez pas à vous inscrire nombreux à cette sortie, vous ne le regretterez pas…

Agnès
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Pour la bonne organisation,
merci de vous inscrire par mail si balade uniquement
agnes.meyer68@gmail.com

ou courrier avec chèque si participation au dîner
Agnès MEYER -

26 rue Principale – 68210 TRAUBACH-LE-HAUT

au plus tard le 21 novembre prochain
NOM : ……………………………………….................. Prénom :……………………………………………..…

Participe à la balade

OUI

NON

Nbre de personnes :

Participe au dîner

OUI

NON

Nbre de personnes :

et joins un chèque de 19,50 € x……..personne(s) soit ……………….. €

Chèque à établir au nom de AFA68
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