PROGRAMME
DES ANIMATIONS

Les inscriptions se font directement auprès du service Animations Seniors.
Le montant des animations est à régler en avance
lors de l’inscription par chèque ou en espèce
Animations Seniors
Christel Stotzer-Hug
03 89 72 02 33
christel.stotzer-hug@paysrhinbrisach.fr
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Animations Seniors
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MAI
JUIN
2018

PROGRAMME
Mai 2018

PROGRAMME
Juin 2018
Sortie au« Landesgartenschau » à Lahr

Sortie au Restaurant « Julien » à Fouday

(3 parcs répartis sur une surface de 38 hectares)
Date : Jeudi 3 mai 2018
Transport en bus :
Wolfgantzen : 7h45 (Mairie)
Balgau : 8h
Fessenheim : 8h15 (Place Mirande)
Heiteren : 8h30 (Mairie)
Volgelsheim : 8h45 (Place Europe)
Biesheim : 9h (Mairie)
Retour prévu vers 18h30
Tarif :
56 € membre Apalib’
59 € non membre Apalib’
(règlement par chèque à l’ordre de l’Apalib’)
Descriptif de la journée :
Matin : visite guidée des ateliers de la Seigneurerie à Andlau
Midi : Repas au restaurant «Julien » à Fouday
Menu :
Pressé de volaille ravigote à l’échalote
Filet de lieu jaune à la nomade, riz pilaf
ou
Filet mignon de porc en croûte de pain, garniture de saison
(choix du plat à con.rmer lors de l’inscription)

Date : Mardi 5 juin 2018
Transport en bus :
Wolfgantzen : 7h15 (Mairie)
Balgau : 7h30
Fessenheim : 7h45 (Place Mirande)
Heiteren : 8h (Mairie)
Volgelsheim : 8h15 (Place Europe)
Biesheim : 8h30 (Mairie)
Retour prévu vers 19h
Tarif :
61 € membre Apalib’
64€ non membre Apalib’
(comprend l’entrée du parc, la visite guidée en français et le repas)
(règlement par chèque à l’ordre de l’Apalib’)

Menu :
Assiette de crudités
Escalope à la crème avec champignons et spaetzlés
Gâteau aux fruits et chantilly
Café

Dame blanche
Inscription jusqu’au 23 avril 2018

Inscription jusqu’au 25 mai 2018

