
TALON-Réponse

Sortie Ferme-auberge
20200924_SJ_Glasborn-

Schweitzer

Josiane Gauchy

22 rue du Limousin

67450 Lampertheim

A retourner à

Avant le:

13 septembre 2020

Sortie Journée en Bus 
FERME AUBERGE Glasborn

MUSÉE A. Schweitzer à Gunsbach

ARCAL Strasbourg-Nord
20200924_SJ_Glasborn-

Schweitzer

Jeudi

24 septembre 2020

Le matin, route en direction du Haut-Rhin, Colmar, Turckheim, la vallée de la Fecht, Munster et ses cigognes, 

Stosswihr, Soultzeren. Montée vers le col du Wettstein, nécropole nationale du Wettstein, Glasborn.

Déjeuner à la Ferme Auberge Glasborn-Linge Tél. 03 89 77 37 78

Traditionnel repas marcaire:  Potage

Tourte de la vallée

Collet de porc fumé et ses roïgebrädeldi - salade

Fromage de Munster 

Dessert

Les boissons suivantes sont comprises: ¼ de vin et 1 café par personne

Après le déjeuner, nous redescendons dans la vallée par Hohrodberg et Munster. 

Dans le village de Gunsbach, visite de la maison du plus célèbre des Alsaciens, le Docteur Albert Schweitzer,

prix Nobel de la Paix en 1952, et de son nouvel espace musée

Départs: Haguenau (parking hypermarché Cora) 8h30
Schiltigheim (Stade Romens) 9h15
Rotonde arrêt bus IKEA 9h30
Retour sur Haguenau prévu vers 18h00

Prix de la sortie, 
Option 1: Transport en bus, déjeuner avec boissons et musée comme ci-dessus :  60,00 €
Option 2: Voiture personnelle, déjeuner avec boissons et musée 38,00 € 
(options  cf. Talon)

Responsable de la sortie: Jean-Paul Ernstberger 06 85 38 33 47

Monsieur Madame:____________________________ participera (ont) à la sortie « Ferme-auberge»

Je choisi: cocher X   [__] journée dépl. en bus 60,00€ [__ ]Option dépl. voiture personnelle restaurant et visite 38,00 €

A raison de : ___ personne(s) à 60,00 € par personne
___ personne(s) à 38,00 € par personne.  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

Date & signature:

Montée dans le car à 

(cocher):
Haguenau Schiltigheim Parking Stade 

Romens (près Salle des fêtes)
Rotonde Option voiture 

personnelle

Attention ! 
le déplacement en bus 
ne pourra être organisé 
que pour un minimum 
de  25 personnes!


