PROGRAMME
Visite de la cave
Badischer Winzerkeller
à Breisach
Date : Vendredi 9 novembre 2018
Transport en bus :
Wolfgantzen: 9h20 (Mairie)
Fessenheim : 9h45 (Place Mirande)
Heiteren : 10h00 (Mairie)
Volgelsheim : 10h15 (Place de l’Europe)
Biesheim : 10h30 (Mairie)

Retour prévu vers 18h00

Tarif :
52 € membre Apalib’
55 € non membre Apalib’
(règlement par chèque à l’ordre de l’Apalib’)

Repas au restaurant
Landgasthof Adler à Hochstetten
Menu
Potage
Crudités
Rôti de porc,spaetzles/frites
Glace

Décembre 2018
Sortie à Europapark
Transport en bus :
Wolfgantzen : 8h35 (Mairie)
Fessenheim : 9h05(Place Mirande)
Heiteren : 9h15 (Mairie)
Volgelsheim : 9h30(Place Europe)
Biesheim : 9h45 (Mairie)

Tarif :
67 € membre Apalib’
70 € non membre Apalib’
(comprend l’entrée du parc, les spectacles,
déjeuner, café et gâteau, bon pour un vin chaud
et l’encadrement par un guide)

(règlement par chèque à l’ordre de l’Apalib’)
Descriptif :

11:00
Arrivée à Europapark
11:30-13:00 Déjeuner (Château Balthasar)
Menu :
Velouté de potiron
Rôti, pommes de terre à la moutarde
Gâteau aux épices, café inclus

13hà 14h
16hà 17h
17h à 19h

Spectacle
Spectacle
Visite du marché de noël

Inscription jusqu’au 29 novembre 2018

Après-midi :
Visite de la cave Badischer Winzerkeller, plus grande cave d’Europe avec
dégustation de vins.

Inscription jusqu’au 5 novembre 2018

Animations Seniors

Date : Jeudi 13 décembre 2018

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
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Novembre 2018

PROGRAMME
DES ANIMATIONS

Infos/inscription : 03 89 72 02 33
christel.stotzer-hug@paysrhinbrisach.fr
www.paysrhinbrisach.fr

SEPT
À
DEC
2018

PROGRAMME

PROGRAMME

Octobre 2018

Septembre 2018
Sortie à la Ferme Auberge du Glasborn
Date : Jeudi 6 septembre 2018
Transport en bus :
Wolfgantzen : 7h40 (Mairie) - Balgau : 7h50 - Fessenheim : 8h00 (Place Mirande) - Heiteren : 8h15 (Mairie) - Volgelsheim : 8h30 (Place Europe)
Biesheim : 8h45 (Mairie)

Retour prévu vers 18h30

Tarif :
49 € membre Apalib’
52 € non membre Apalib’
(règlement par chèque à l’ordre de l’Apalib’)

Descriptif de la journée :
Matin : Visite guidée du mémorial du Linge
Midi : Repas à l’auberge du Glasborn

Menu
N°1-Marcaire
Potage, tourte, collet fumé, pomme de terre, munster ou vacherin glacé ou
tarte maison, café inclus.

ou
N°2-Pic-pic
Potage
Ailes de poulet grillées à l’ail/persil, frites, salade
Dessert ou munster, café inclus

(choix du plat à confirmer lors de l’inscription)
Après-midi : Visite guidée du musée des métiers du bois et du patrimoine à
Labaroche.
Inscription jusqu’au 31 août 2018

Sortie Folie Flore
à Mulhouse

Ateliers découverte
autour du Safran

Date : Jeudi 11 octobre 2018

Date : Vendredi 26 octobre 2018

Transport en bus :

Lieu : Salle des fêtes de Durrenentzen
Tarif : 29 €

Biesheim : 8h20 (Mairie)
Volgelsheim : 8h40 (Place de l’Europe)
Wolfgantzen : 9h (Mairie)
Heiteren : 9h15 (Mairie)
Fessenheim : 9h30 (Place Mirande)

Retour prévu vers 18h30

Tarif :
47 € membre Apalib’
50 € non membre Apalib’
(règlement par chèque à l’ordre de l’Apalib’)

Repas menu du terroir :
Choucroute garnie
Fromage
Vacherin glacé
Descriptif : Un concept unique, Folie’Flore est un
spectacle floral à découvrir en déambulation sous
des approches différentes de jour et de nuit.
Ses 10 000 m² de jardins éphémères, mis en
scène, en lumière et musique, apportent une
expérience exceptionnelle de surprises, tant pour
le grand public que pour les amateurs de botanique, d’art paysager et les photographes.

Inscription jusqu’au 5 octobre 2018

1. 1ère option : 9h à 14h
Visite de la safranière et atelier
culinaire suivi d’un repas.
9h00 : RDV - salle des fêtes Durrenentzen
9h-11h :
Atelier culinaire autour du safran animé
par Christelle Richert (candidate au concours Masterchef en 2012).

11h-12h :
Visite de la safranière « safran étoilé » à
Durrenentzen.
12h-14h
Repas convivial

2. 2ème option : 11h à 14h
Visite de la safranière suivi d’un repas
(sans atelier culinaire)
11h00 : RDV - salle des fêtes Durrenentzen
11h-12h :
Visite de la safranière « safran étoilé » à
Durrenentzen.
12h-14h : Repas convivial
Inscription jusqu’au 22 octobre 2018

