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

Nous avons le plaisir de vous proposer
une nouvelle balade et découverte d’un marché de Noël le

Samedi 8 décembre 2018 à Bad Saeckingen
13 h 00 :

RDV sur le parking du PALMRAIN pour un départ en covoiturage à 13 h 15

14 h 00 : arrivée à Obersaeckingen où nous pourrons garer gratuitement les voitures
14 h 15 : départ de la balade, facile (plat), agréable, en forêt jusqu’au Bergsee puis descente vers la
ville avec un stop pour une pause d’env 30 mn vers 16 h, puis 45 mn jusqu’au centre ville
via les Termes AQUALON
17 h 15 / 30 : temps libre pour visite du marché de Noël et magasins dans les rues piétonnes

19 h 00 : RDV pour nous rendre au restaurant OSCAR’s (5 mn à pied) pour dîner ensemble au prix de
19,90 €
Soupe Potiron - Coco
Burger au choix
Tiramisu
Apéritif offert par AFA68
Paiement directement sur place
?? h 00 : Départ du restaurant pour retourner au parking : env 45 mn à pied par une promenade le
long du Rhin (plat) ; prévoir quand même des lampes de poche. Puis retour

Nous espérons vous retrouver nombreux pour cette jolie balade et ce marché pittoresque….
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Atout’Femmes Active 68

Pour la bonne organisation,
merci de vous inscrire

par mail : agnes.meyer68@gmail.com
ou par tél : 03 89 07 25 04 / 06 70 91 31 07

à condition d’être clair dans le détail ci-dessous

au plus tard le 5 décembre prochain
NOM : ……………………………………….................. Prénom :……………………………………………..…

Participe à la balade

OUI

NON

Nbre de personnes :

Participe au marché de Noël

OUI

NON

Nbre de personnes :

Participe au dîner

OUI

NON

Nbre de personnes :

Joyeuses
Fêtes
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