A tous les membres d’AFA 68, conjoints, enfants,…
Mercredi 1er mai 2013, découvrons ensemble
L’exposition consacrée au peintre MARC CHAGALL

DEROULEMENT DE LA JOURNEE :
9h30 : RDV devant la Cafétéria de Carrefour – Illzach/Ile Napoléon
Covoiturage et départ pour Riegel am Kaiserstuhl (Allemagne)
10h30 : Visite guidée en français (c’est mieux !) de l’exposition CHAGALL
12h00 : Déjeuner au restaurant Stammhaus
14h30 : Ballade à Riegel
16h30 : Fin des festivités et retour dans nos foyers.
EXPOSITION MARC CHAGALL à la Fondation MESSMER :
Nous y découvrirons « une impressionnante exposition de 140 œuvres du génie du siècle Marc Chagall – un
artiste dont l’imagerie fantastique enthousiasme des gens partout dans le monde. Le musée entraîne les
visiteurs dans un parcours chronologique qui retrace l’évolution du célèbre peintre né en Russie en 1887,
et qui a rejoint la France à l’âge de 23 ans »
Prix : 7 €/personne - Paiement avant la visite, directement au musée en ESPECES.
Gratuit pour les moins de 12 ans ou les détenteurs du Pass Musée.
RESTAURANT STAMMHAUS : Au menu :
Entrées : velouté d’asperges et salade composée
Choix entre 3 plats principaux :
P1 : fricadelles avec champignons frais/oignons + spaetzles au beurre ou
P2 : Cordon bleu avec fromage de chèvre/salami + frites ou
P3 : filet de sandre pané, sauce vin blanc + riz
Dessert : fraises fraîches avec glace vanille
Prix : 18 €/personne - Paiement directement au restaurant

--------------------------------------------------------------------------------------------Mon nom : __________________________
Je participe à la journée et serai accompagné(e)de :
______ adulte(s) et ______ enfant(s) de moins de 12 ans.
Et je choisis (préciser le nombre)
____ Plat principal 1 ____ Plat principal 2 ____ Plat principal 3
Je confirme mon inscription auprès d’Anita SIRAGUSA, à
asiragusa003@aol.com pour le 25 avril 2013 au plus tard.
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