Cette sortie est réservée aux membres AFA68

8 mars : Journée de la Femme
A évènement exceptionnel, sortie exceptionnelle
Le 8 mars tombe un samedi et nous en profitons pour vous proposer un programme
tout-à-fait exceptionnel partagé entre gourmandise et bien-être, luxe et volupté…
parce que nous le valons bien…..
14h00 : RDV sur le parking de Carrefour, mais du côté d’Intersport/Casa…….
14h15 : Départ en covoiturage jusqu’à Ribeauvillé par l’autoroute
(attention, prendre la sortie 20 « GUEMAR », puis à gauche)

1ère étape : 15h – 16h : visite de la Chocolaterie STOFFEL
Visite guidée et dégustation - Possibilité d’achats bien sûr
2ème étape : 16h30 – 18h30
Détente au Spa du Casino Barrière de Ribeauvillé
Pour des raisons d’hygiène, l’accès au Hammam et au Sauna se fait sans
maillot de bain. Des paravents sont prévus à cet effet dans cet espace.
Pensez à vous munir d’une serviette. L’accès à l’espace Balnéo se fait muni
d’un maillot de bain, d’une serviette ou d’un peignoir, d’une paire de mules en
plastique. Bonnets de bain pas obligatoires.

3ème étape : 19 h 30 -…….. : Pour finir cette journée en beauté, un dîner tout aussi exceptionnel au
FLAMME & CO – 4, rue du Général de Gaulle – KAYSERSBERG – tél. 03 89 47 16 16
(via Route du Vin ou autoroute direction Colmar – sortie n° 24)

autour d’un menu dégustation de 5 flammes confectionnées par l’équipe d’Olivier NASTI (qui vient d’obtenir
sa 2ème étoile Michelin pour le Chambard)…. Autant vous dire que cela n’aura rien à voir avec une tarte
flambée traditionnelle… surprise….
Cette journée entière consacrée à notre bien-être, entre filles,
vous est proposée, au prix exceptionnel de :
14 € pour le spa
30 € pour le dîner (*)
(*) le menu coûte 27 € mais, à l’occasion de la Journée de la Femme, AFA68 prendra en charge le surplus des boissons

Ci-joint, le bulletin d'inscription à retourner au plus tard pour le 4 mars 2014 accompagné du
chèque correspondant à l’ordre de AFA68
Venez nombreuses………………………..

Agnès MEYER
Présidente AFA68
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A retourner pour le 4 mars 2014 au plus tard à
Agnès MEYER – 26, rue Principale – 68210 TRAUBACH-LE-HAUT
Tél : 03 89 07 25 04 – 06 70 91 31 07
Infos par mail : agnes.meyer68@gmail.com

FICHE D'INSCRIPTION

NOM :

Prénom :

Participe à la sortie Journée de la Femme
Visite chocolaterie :

OUI

NON

Spa au casino :

OUI……………

14 €

NON

Dîner :

OUI…………..

30 €
---------

NON

TOTAL

Merci d’entourer la réponse retenue (ou de barrer celle qui ne l’est pas)… pourvu que
ce soit clair !!!!!!!
Ci-joint, chèque correspondant au nom de AFA68
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