Après un premier séjour dans cet endroit bucolique il y a 3 ans, nous
nous étions promis d’y retourner un jour et, très vite, Fabien a émis
l’idée d’organiser un week-end au moment du brame du cerf.
Un p’tit week-end comme nous les aimons, sans prétention, juste
histoire de se retrouver tous ensemble, de rire un bon coup et de se
détendre en vous proposant quelques activités ludiques.
Cette proposition concerne les membres du club et tout pote sympa que
vous souhaiteriez emmener.
… avis aux amatrices et aux amateurs…
Lieu : LE CHAUFFOUR / SAINTE-MARIE-AUX-MINES

PROGRAMME PROPOSE :
Samedi 29 septembre
13 h 30

:

RDV sur le parking de l’aire LECLERC sur l’autoroute
A35/RN83 sur l’axe Mulhouse-Strasbourg
15 h 00
: Installation dans les appartements
15 h 30
: Composition des équipes par tirage au sort et départ pour
une balade en forêt facile et agrémentée de jeux….
organisés par nos charmants conjoints sous la houlette de
Fabien ; en cas de météo défavorable, les jeux se feront
sur place dans des endroits abrités
18 h 30
: retour au Chauffour
19 h 00
: Apéritif : Kir ou crémant accompagné de kugelhopf salé
de pain surprise
19 h 30
: Dîner : Baeckeofa
Fromage Munster avec carvi et cumin
Tarte aux questches
Café
Sodas non alcoolisés
REMISE DES PRIX

23 h 00

:

départ en forêt pour le brame du cerf (croisons les doigts
pour qu’il en ait envie ce soir-là)

?? h ??

:

retour au Chauffour

Dimanche 30 septembre
09 h 00 ? :

11 h 00

:

13 h 00

:

13 h 30

:

15h-15h30 :
16h-16h30 :

Petit déjeuner buffet (servi jusqu’à 11 h 00)
café, lait, thé, tisane, chocolat, jus d’orange
pain, viennoiserie, brioche, beurre, miel, confitures
Pour ceux qui le souhaitent : balade à la recherche de
champignons sous l’œil expert de Fabien
Apéritif :
Kir ou crémant accompagné de kugelhopf
salé de pain surprise
Déjeuner :
Tarte flambée nature, gratinée gruyère,
gratinée munster
Salade verte au vinaigre balsamique
Gâteau Forêt Noire
Café
Sodas non alcoolisés
Départ
stop, pour ceux qui le souhaitent, chez notre viticulteur
préféré d’Orschwiller, Alphonse ZIMMERMANN

Fin d’après-midi : fin de nos prestations et retour à nos domiciles
respectifs.
Tarif :
Dîner : 30 euros / personne
Hébergement en appartement 3 à 8 personnes avec linge de lit traditionnel
et petit déjeuner, nettoyage compris : 30 euros/nuit/personne
Déjeuner : 20 euros / personne

A rajouter
Le transport A/R
Les vins à emporter

BULLETIN D’INSCRIPTION
WEEK-END au CHAUFFOUR
Nom :_______________________Prénom :___________________________
Nombre de participants ___
Participe(nt) à l’activité de samedi après-midi

OUI

NON

Nous rejoint / rejoignent le soir

OUI

NON

Apporte(nt) du vin

OUI

NON

Participe(nt) à la visite chez ZIMMERMANN

OUI

NON

Coût du séjour (forfait) :
Nbre de dîners (*) :

_____x 30, 00 € =

______€

Nbre de pers en appartement :

_____x 30,00 € =

______€

Nbre de déjeuners (*) :

_____x 20,00 € =

______€

TOTAL

______€

(*) merci d’indiquer si quelqu’un est allergique à certains mets (gluten, œufs, huile de noix,
etc…), ou végétarien ou de confession ne permettant pas le porc ou autre

DATE LIMITE des RESERVATIONS :

Mardi 4 septembre 2012 accompagné du chèque
établi à l’ordre de : AFA68
 Je paie la totalité à l’inscription (**)
 Je paie 50 % à l’inscription et 50 % sur place (**)
(**) cochez la formule choisie

Le tout à renvoyer à :
Agnès MEYER – 26, rue Principale – 68210 TRAUBACH-LE-HAUT

