BALADE D’HIVER
samedi 14 décembre 2013

Hors des sentiers battus traditionnels (vignoble, Allemagne….), nous vous proposons une sortie sympathique
dans nos jolies Vosges :


14 h 45 : RDV à l’entrée de MALMERSPACH sur le parking, à votre gauche, juste après avoir traversé
le pont de la Thur qui vous mène vers le centre du village (surtout ne pas continuer tout droit vers
ST.AMARIN)



15 h : Départ pour une marche d’1 h 30 (dont 5 à 10 mn de montée au départ) puis facile avec de
jolis points de vues, jusqu’à SAINT-AMARIN – nous prévoyons, bien évidemment une Pause
Casse-Croûte pour recharger les batteries



17 h – 19 h : Temps libre pour profiter des 2 attractions :

Marché de Noël avec une 50aine de cabanons

Circuit de contes au fil des ruelles



19 h : Retour aux voitures – 15 mn de marche et en route vers MOOSCH



19 h 30 : Dîner à la PETITE AUBERGE où nous avons négocié un MENU au prix de 20 € :

Apéritif : Kir au vin blanc d'Alsace ou Bière de Noël
Plat 1 : Suprême de pintadeau sauce au Riesling accompagné de ses spaetzlés maison
Plat 2 : Dos de saumon sauce au beurre de citron accompagné de son riz pilaf
Dessert 1 : Strudel aux pommes maison
Dessert 2 : Entremet aux trois chocolats et sa crème Anglaise
ou Assiette de fromages
(Boissons non comprises)
Ci-joint, le bulletin d'inscription à retourner au plus tard pour le 6 décembre 2013

Venez nombreux………………………..

Agnès et Hugues
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Atout’Femmes Active 68

A retourner pour le 6 décembre 2013 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 et choisis :
Plat 1 x ………
Dessert 1 x ………

Plat 2 x ………
Dessert 2 x……..

Assiette de fromages x ……..

(*) Le paiement s’effectuera sur place – 3 chèques restaurant acceptés par personne
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