Association Touristique des Cheminots
Section de STRASBOURG-MULHOUSE
3, Bd du Président Wilson
67083 STRASBOURG CEDEX
Tél. : 03 88 75 39 23 / Tél. SNCF : 78 09 23
Fax : 03 88 75 39 24 / Fax SNCF : 78 09 24
Mail :
atc.stg@gmail.com
Site Internet : atcstrasbourg.comoj.com

Sortie Climont et Mémorial de Schirmeck
Jeudi 20 Septembre 2018

Madame, Monsieur, Cher Atéciste,
Nous vous proposons la sortie Climont et Mémorial de SCHIRMECK, le programme est le suivant :
● Le matin départ en bus de Strasbourg direction la Confiturerie du Climont, une entreprise
alsacienne de renommée avec plus de 30.000 visiteurs par an. Sur place nous assisterons à la
fabrication des produits et nous en ferons la dégustation.
● Vers 12h déjeuner à l'Auberge du Climont au dessus de RANRUPT
Menu

Terrine du Chef
Épaule de Veau Cuisson Longue Jus Corsé
Écrasé de Pommes de Terre Bleu d'Artois & Jeunes Pousses
Coupe du Climont
Apéritif au choix, 1/4 de Vin / Personne, Eau Gazeuse, Café
(sous réserve de modification par l'établissement)

● L'après midi sera consacrée à la visite guidée du Mémorial de SCHIRMECK rénové en 2017.
Vers 17h30 Retour vers STRASBOURG via MOLSHEIM-GARE
Cette sortie ne comporte pratiquement pas de marche à pied
Si vous désirez prendre le car indiquez l’horaire approximatif de passage sur le talon réponse

Hoenheim (mairie)
Schiltigheim (ATAC)
Molsheim (Gare)

(7h20)
(8h05)
(9h10)

Bischheim (parc Wodli)
Strasbourg (Gare)

(7h55)
(8h30)

Participation aux frais : transport, repas et boissons : 45 €
Pour nous confirmer votre inscription, nous vous prions de bien vouloir :

 Merci de nous retourner le bulletin ci-dessous avec le règlement avant le 03 septembre 2018 .
Important : Nous nous réservons le droit d’annuler la sortie au cas ou le nombre de participants ne
serait pas suffisant (si tel était le cas nous vous en aviserons le plus rapidement possible).

Bulletin de participation : Sortie Climont et Mémorial de Schirmeck
Retourner à : A.T.C. Section de STRASBOURG-MULHOUSE 3 Bd Wilson 67083 STRASBOURG-CEDEX
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :
S'inscrit pour

Mail :
personne(s) et verse

N° Carte d’adhérent :

x 45 € =

€ par chèque au nom de l'ATC. Horaire :
Date :

Signature :
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