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Josiane Gauchy,  
22, rue du Limousin,  

67450 LAMPERTHEIM 

A retourner à 

 

Monsieur Madame :_________________________________________ participera (ont) à la sortie Weil-Badenweiler 
 

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 : 
28 mai 2018 

Sortie Vitra àWeil am Rhein 

& Badenweiler 

ARCAL Strasbourg-Nord 
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Date événement : 
Jeudi, le 14 juin 2018 

Le nom de Vitra est connu mais que se cache-t-il derrière ces cinq lettres ? 
Pour résumer nous y trouvons tout ce qu’il y a de plus connu dans le monde du design à commencer par les 
Américains Charles et Ray Eames. Nous allons faire une visite guidée en français du musée du design pour 
avoir un aperçu de cet art peu connu. 
L’aventure de Vitra avait commencé par la  fabrication de mobilier ce qui est  toujours le cas à ce jour. 
Nous n’aurons pas le temps de visiter les ateliers mais simplement de faire un tour du campus pour nous 
rendre compte de l’autre aspect de cet endroit particulier. Tous les grands architectes . des 20e et 21e 
siècles y ont laissé leur marque (Frank O.Gehry, Zaha Hadid, Tadao Ando etc.). par différents bâtiments 
construits sur le site.  
L’après-midi nous allons changer totalement d’époque puisque nous 
nous arrêterons à Badenweiler, station balnéaire bien connue surtout 
du fait qu’il existe encore  une installation de bains romains apparem-
ment la seule au nord des Alpes. Nous allons faire une petite visite 
guidée et aurons l’occasion de nous promener dans le parc près des 
thermes. 
Cette sortie insolite vous fera découvrir et peut-être aimer un monde 
du futur mais nous rappeler également que la civilisation  dans notre 
région a bien existé il y a déjà fort longtemps.  
Départs:  - Haguenau, parking Intermarché    7 h  
  -  Schiltigheim, salle des Fêtes   7 h40  
  -  Cronenbourg, la Rotonde     8 h  (abri bus IKEA)  
 

Retour prévu à Strasbourg vers 18 h30  
   

Prix de la sortie, tout compris sauf les boissons par personne ;  82 € 
      Par personne avec MuseePass:  67 €  
 

Rosemarie Blott, tél. : 06 07 75 40 21 
 

           ATTENTION : nombre de participants limité à 30 

Je m’inscris en 
ligne pour être 

sûr d’avoir 
une place ! 


