A tous les membres d’AFA 68, conjoints, enfants,…
Dimanche 24 novembre 2013, découvrons ensemble
Le CENTRE D’ART CONTEMPORAIN à WATTWILLER
De la Fondation François Schneider

RDV à 10h15 à l’entrée de la Fondation,
pour une visite guidée de l’Exposition des Talents Contemporains
FONDATION FRANCOIS SCHNEIDER – 27 rue de la 1ère armée – 68 700 WATTWILLER
La Fondation François Schneider soutient des créateurs en acquérant leurs œuvres et en les exposant
dans un lieu notoire et reconnu.
La programmation du Centre d’Art et l’action en faveur des artistes plasticiens se développent autour du
thème de l’eau. C’est le lien évident avec le village de Wattwiller (WasserWeiller, le village de l’eau) et,
étant unique en Europe par sa thématique, cet espace se différencie de manière singulière des autres
centres ou musées d’art contemporain.
Prix : 5 €/personne - Paiement avant la visite, directement à la Fondation.
Gratuit pour les moins de 12 ans ou les détenteurs du Pass Musée.
S’en suivra un déjeuner à 12h30 au :
RESTAURANT LA FERME DES DAHLIAS – Chemin Linngasse – 68 500 BERRWILLER
Plats au choix :
P1 : jarret de proc braisé et poêlée de spaetzlés
P2 : assiette prestige : foie gras d’oie à l’alsacienne, magret et jambon fumé, saumon fumé, crudités,
fromages et roestis
Desserts au choix :
D1 : coupe montagnarde aux myrtilles : glace vanille, myrtilles et sorbet myrtilles, chantilly
D2 : civet de quetsches tiède au pain d’épices et glace pain d’épices
Prix : 17 €/personne, hors boissons - Paiement directement au restaurant

--------------------------------------------------------------------------------------------Mon nom : __________________________ participe à la journée, avec:
______ adulte(s) et ______ enfant(s) de moins de 12 ans.
Et je choisis : (préciser le nombre)
____ Plat 1

____ Plat 2

____ Dessert 1 ____ Dessert 2

Je confirme mon inscription auprès d’Anita SIRAGUSA, à
asiragusa003@aol.com pour le 15 novembre 2013 au plus tard.
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