
TALON-Réponse 

20180412_SJ_ColmarHansi 

Josiane Gauchy,  
22, rue du Limousin,  

67450 LAMPERTHEIM 

A retourner à 

 

Monsieur Madame :_________________________________________ participera (ont) à la sortie COLMAR 
 

A raison de : ___ personne(s). RÈGLEMENT : Cocher votre choix 

Je règle le montant de ma (notre) participation à l’activité, soit : ______ €, par ... 
 virement à IBAN FR76 1027 8011 7000 0148 0564 519, BIC CMCIFR2A, CREDIT MUTUEL/STRASBOURG 
  Noter votre nom et la référence de l’activité dans le ’motif’ de votre virement  
 chèque Ci-joint un chèque à l’ordre de l’ARCAL Nord 
 

En cas de besoin, joignable le jour de la sortie au  N° de portable 06  ___ ___ ___ . 

Montée dans le car à Rotonde Haguenau 
Schiltigheim 

Salle des fêtes 

Date & signature : 

Avant le : 
3 avril 2018 

Sortie à Colmar (musée Hansi) 

& Hunawihr (Écoparc) 

ARCAL Strasbourg-Nord 
 

20180412_SJ_ColmarHansi 

Date événement : 
Jeudi, le 12 avril 2018 

 
Je vous propose une visite guidée du musée ouvert en 2015 et qui est consacré au célèbre illustrateur et caricatu-
riste alsacien, Jean-Jacques Waltz, dit « Hansi ». Nous y découvrirons plus de 700 objets personnels (aquarelles, 
eaux fortes, publicités, vaisselles, enseignes…) et œuvres de l’artiste colmarien, surtout réalisées dans le contexte 
historique de l’annexion de l’Alsace par l’Allemagne en 1870. 
 
Le repas sera pris au restaurant « Meistermann », avec le menu suivant (boissons non comprises) :  
- Tarte à l’oignon, salade verte  
-  Escalope de saumon au Riesling, fricassée de légumes et pommes vapeur  
-  Nougat glacé sur coulis de fruits rouges  
 
L’après midi sera consacrée à la découverte de l’Ecoparc animalier de Hunawihr, où nous ferons une visite gui-
dée avec un soigneur pour finir avec le spectacle ( couvert) du nourrissage des animaux aquatiques du centre, 
dont la mission est de réintroduire, de préserver ou de sauvegarder les espèces locales.  
Par ex ; cigognes, canards, ragondins, loutres, grand hamster… 
 
Départs:  
  - Haguenau, parking Intermarché  8 h  
  -  Schiltigheim, salle des Fêtes   8 h45  
  -  Cronenbourg, la Rotonde     9 h  (abri bus IKEA)  
 
Retour prévu à Strasbourg vers 18 h30  
 
Prix de la sortie, tout compris sauf les boissons ;  
 

57 €/personne  
Xx €/personne avec MuséePass 
 

Responsable de la sortie ; Jacqueline Keller  0608681790  


