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A tous les membres d’AFA68, conjoints et amis 
 

 
Après la conférence qui nous a rendus attentifs à tous les bienfaits que nous apporte la 
forêt à travers les 5 sens,  

 

Géraldine SIRLIN 
Coach certifiée et Praticienne en Sylvothérapie 

 

nous propose d’expérimenter cela sur le terrain, avec 2 dates au choix : 
 

       
 

 
Mercredi 1er mai de 9h à 13h, suivi d’un pique nique pour celles et ceux qui le 
souhaitent et si la météo le permet 
RDV au parking du Parcours Vita de Guebwiller 
https://www.tourisme-guebwiller.fr/fr/que-faire/activites-de-
loisirs/F232000985_parcours-de-sante-guebwiller.html 
 
Samedi 11 mai de 14h à 18h, suivi d’un dîner à la Pizzeria du Lac à Guebwiller pour 
celles et ceux qui le souhaitent ; chacun choisit son repas et paie ce qu’il a 
consommé. Simplement vous signaler lors de l’inscription pour qu’une réservation 
puisse être faite pour le groupe. 
RDV sur le parking de l’Hôtel Le St Barnabé à Buhl 
 
Tarif : 22 € / personne et 40 € / couple 
Comme toujours, règlement par chèque à l’ordre d’AFA68 à remettre sur place. 
 

Pour la bonne organisation de ces sorties, merci de me confirmer votre participation en 
renvoyant, par mail, la fiche ci-jointe : agnes.meyer68@gmail.com  ou tél : 03-89-07-25-
04 / 06-70-91-31-07 en précisant votre nom et tout ce qu’il est demandé sur la fiche 
d’inscription. 

En vous souhaitant de vivre de belles expériences lors de ces sorties, 



Atout’Femmes Active 68   
 

afa68.fr 
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FICHE D’INSCRIPTION 
 

 

 

NOM : Prénom : 
 

 

 

Participe à la sortie du 1er mai (*) Nbre de personnes : 

 

Tarif : 22 € x……………… personne (s) = ……………………… € 

 40 € x ……………. couple (s)     = ………………………. € 

 

 

Participe au pique nique :      OUI         NON Nbre de personnes : 

 

(*) Inscription à confirmer pour le 29 avril au plus tard 

 

 

********************* 

 

 

Participe à la sortie du 11 mai (*) Nbre de personnes : 

 

Tarif : 22 € x……………… personne (s) = ……………………… € 

 40 € x ……………. couple (s)     = ………………………. € 

 

 

Participe au dîner (*) :      OUI         NON Nbre de personnes : 

 

(*) Inscription à confirmer pour le 9 mai au plus tard 

 


