
TALON-Réponse 

20190523_SJ_ Schanzwasen 

Josiane Gauchy,  
22, rue du Limousin,  

67450 LAMPERTHEIM 

A retourner à 

 

Monsieur Madame :________________________________ participera (ont) à la sortie au Schantzwasen 
 

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 
 

Montée dans le car à (cocher) : Haguenau 
Schiltigheim Parking Stade 

Romens (près Salle des fêtes) 

Date & signature : 

Avant le : 
13  mai 2019 

Sortie Hautes Vosges 

Découverte de la Ferme aux Rennes 

ARCAL Strasbourg-Nord 
 

20190523_SJ_ Schanzwasen 

Date événement : 
Jeudi, le 23 mai 2019 

Un grand bol d’air frais dans nos Hautes Vosges, au pied du Tanet, en toute tranquillité  
Le matin, route vers Sélestat, Ste Marie aux Mines, le col des Bagenelles (arrêt), la route des Crêtes, les cols 
du Bonhomme, du Calvaire, le lac Blanc (arrêt), le col du Wettstein (arrêt) et le cimetière militaire 14/18, la 
route de la Schlucht 
Déjeuner à l’Auberge du Schanzwasen. Au menu : 

Apéritif à la demande 
Feuilleté aux 2 fromages 
Mignon de porc sauce forestière – légumes de saison –  
roïgebrädeldi ou frites paysannes ou spätzles 
Grand buffet de desserts au choix 
¼ de vin – eau et café 

Après la sieste, visite guidée de la Ferme aux Rennes. Parcours pédagogique de 800 m en forêt où les 
rennes évoluent autour de vous en totale liberté. Passage par la boutique. Nourrissage des rennes à 16h00 
 
Départs :  Haguenau (parking Intermarché)  7h45 
   Schiltigheim (Stade Romens)   8h30 
   Rotonde arrêt bus IKEA   8h45 
   
Retour sur Strasbourg prévu     vers 19h 
 
Prix de la sortie : déjeuner compris avec boissons   70 € 
            
Responsables de la sortie :     Marlyse Zimmermann  03 88 62 41 25  
      et     Jean-Paul Ernstberger  06 85 38 33 47 

Rotonde 


