A tous les membres d’AFA68 et conjoints ou amis,

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

Samedi 10 décembre 2022 à Ribeauvillé
14 h 30 :

RDV sur le parking de la Salle des Fêtes de Hunawihr, 5 rue Roger Kulhmann (monter dans
Hunawihr et suivre le panneau « Salle des Fête »)

14 h 45 :

départ de la marche – une petite montée jusque dans la forêt,
puis balade sur un chemin facile et à plat en forêt, avant de
descendre par les vignes jusqu’à Ribeauvillé

16 h 15 :

petite pause réconfort

16 h 45 :

descente vers le centre ville (5 à 10 mn)

17 h 00 :

temps libre pour la visite du marché de Noël médiéval et petit tour dans les magasins

18 h 45 :

RDV et retour aux voitures (env 30 mn sur chemin goudronné – prévoir lampe de poche)

19 h 15 :

Départ pour se rendre par la Route des Vins jusqu’au restaurant (env 15 mn)

19 h 30 :

Dîner à l’Auberge Au Pont de la Fecht – chemin de la Fecht - COLMAR – Tél 03 89 41 48 12

(traverser Beblenheim, Bennwihr jusqu’au rond-point où il y a les Fruits Bernhard Sigolheim, direction Colmar et, juste après
le pont, 1ère à gauche, 1 km environ et vous êtes arrivés)

Dîner et forfait boissons (voir toutes les propositions en page suivante)
Au prix de 29 €, boissons comprises
Apéritif, au choix, offert par AFA68

Nous espérons vous retrouver nombreux pour cette jolie balade….

Agnès et Hugues
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Caisse d’Epargne Alsace Sud Mulhouse : Compte n° 042 115 392 211

Atout’Femmes Actives 68

afa68.fr

Pour la bonne organisation,
merci de vous inscrire

au plus tard le 4 décembre prochain

Agnès MEYER – 26, rue Principale – 68210 TRAUBACH-LE-HAUT
ou 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

Les chèques, au nom d’AFA68, peuvent être remis le soir même…
MAIS merci de ne pas nous faire faux bond à la dernière minute…….
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 :

Et choisis
OU
OU
OU

1)
2)
3)
4)

Pâté chaud paysan en croûte, p.de terre sautées, crudités
Bœuf gros sel, p.de terre sautées, crudités
Jambonneau raifort, p.de terre sautées, crudités
Burger végétarien au soja, frites, salade

OU

5) Vacherin glacé
6) Tarte aux pommes

Nbre
Nbre
Nbre
Nbre

:
:
:
:

Nbre :
Nbre :

Inclus, forfait boissons : ¼ de vin au choix (blanc ou rouge) ou 1 bière – ½ eau minérale – 1 café ou thé

Ci-joint, chèque au nom d’AFA68 de……………………………… (29 € / personne participant au dîner)

Joyeuses
Fêtes
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