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Josiane Gauchy,  
22, rue du Limousin,  

67450 LAMPERTHEIM 

A retourner à 

 

Monsieur Madame :______________________________________ participera (ont) à la sortie Schwetzingen-Hockenheim 
 

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  Haguenau 
Schiltigheim 

Salle des fêtes 

Date & signature : 

Avant le : 
10 octobre 2018 

Château de Schwetzingen 

& Hockenheim-ring 

ARCAL Strasbourg-Nord 
 

201801018_SJ_Schwetzingen 

Date événement : 
Jeudi, 

le 18 octobre 2018 

Nous vous proposons pour notre sortie du mois d’octobre de plonger dans la période du 18e siècle en 
visitant le château de Schwetzingen qui fut la résidence d’été du prince électeur Karl Theodor qui 
par ailleurs résidait au château magnifique de Mannheim. Presque aussi célèbre sinon plus est le jar-
din contigu au château. Il s’agit en fait de deux jardins, un à l’anglaise et l’autre à la française dans 
lesquels on trouve aussi bien une mosquée que plusieurs temples dédiés entre autres à Minerve, 
Apollon et Mercure. Il faudrait une journée entière pour découvrir tous les bijoux de ce parc 
unique. La visite se fera en français. 
L’après- midi nous allons par contre nous tourner vers une autre époque en allant au Hock-
enheimring. Ce mythique circuit d’automobiles construit au début des années 1930 a été et est tou-
jours utilisé comme site d’essai par Mercedes. Mais c’est en priorité un circuit de formule 1 et 
courses de motos. Au fil des ans des modifications ont été apportées permettant aujourd’hui d’y 
proposer également des compétitions sportives ainsi que des spectacles musicaux. La visite se fera 
en allemand. 
Nous aurons l’occasion de découvrir également le musée abritant des voitures et des motos de 
course de plusieurs époques. 

Départs:  -  Schiltigheim, salle des Fêtes   7h30  
  -  Haguenau, parking Intermarché   8h00 
 

Retour prévu à Haguenau vers 18 h30  
   

Prix de la sortie, tout compris sauf les boissons par personne ;  75 € 
        Avec Musée Pass: 65 € 
         
  

Responsable de la sortie: Rosemarie Blott, tél. : 06 07 75 40 21 

           ATTENTION : nombre de participants limité à 25 

Je m’inscris en 
ligne pour être 
sûr d’avoir une 

place ! 


