Décembre 2015

Newsletter de la Section de Strasbourg/Mulhouse
Informations

Nos représentants ont décidé de changer notre identité visuelle pour 2016 le logo devient
Routes du Monde ATC
Petit historique de l'évolution du logo :

Fermeture cet été de la permanence
du 17 août au 6 septembre 2015

Voyage à Londres 4 jours
L'année prochaine, notre section organise une Escapade à Londres du 1 au 4 Juillet 2016
Jour 1 Matin Arrivée à Londres St Pancras - 13h30 - Repas - Transfert vers l’hôtel –
Shopping Harrods en visite libre - Dîner
Jour 2 avec guide - Westminster Abbaye - Victoria Jubilee - Repas - Tour de Londres et
Joyaux de la couronne de Westminster - Tower Bridge - Dîner
Jour 3 avec guide - Big Ben et le parlement
Trafalgar Square National Gallery –
Buckingham Palace, la relève de la garde Repas - Coven Garden et Quartier de Soho
- Dîner
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Jour 4 (lundi)
- Matin - Parvis St Pancras - Douanes - Embarquement - Repas
- retour France arrivée prévue vers 20h14 à Strasbourg
Pour les personnes intéressées renseignements et préinscription
auprès de Marie-Thérèse au 03 88 75 39 23 et www.atcstrasbourg.comoj.com

Dernières sorties programmées.

Bibliothèque du grand séminaire de
Strasbourg
le 28 septembre 2015
www.atcstrasbourg.comoj.com/biblio

La bibliothèque du Grand Séminaire à Strasbourg compte notamment 40 manuscrits
médiévaux, 237 incunables et 531 imprimés antérieurs à 1530, placés dans un cabinet à
boiseries sculptées.
Espace Locomotives à Vapeur
Espace Locomotives à Vapeur d'Obermodern
le 20 octobre 2015
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Sorties a venir
Lycée Hôtelier Alexandre DUMAS

Cette année, nous avons le plaisir de nous rendre à ILLKIRCH le 24 novembre pour le
traditionnel menu de Noël.
Les convives ayant réservé auront le plaisir de trouver au menu :
Cappuccino de Homard et son Croustillant au citron vert Foie Gras Chutney de mangue Toast de
pain d’Épices
Pavé d'esturgeon beurre blanc, Salade de légumes croquants
Suprême de Pintadeau Farci et Brochu en Chemise verte, Purée de Chou rouge
Crosnes Jus réduit au pinot noir
Gourmandise des pâtissiers
Cette sortie est complète depuis plusieurs semaines, pour être sûr de pouvoir participer à
la suivante en 2016, pensez à vous pré-inscrire.

Visite de la grande Mosquée de Strasbourg
Cette année nous vous proposons la visite de la
Grande Mosquée de Strasbourg.
L'édifice a été inauguré en 2012 et se trouve
dans le quartier du Heyritz.
Elle a été conçue par l’architecte italien Paolo
Portoghesi.
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Fermeture permanence en fin d'année
Du 23/12/2015 au 04/01/2016 consultable sur le site de la section rubrique sorties.

INTERNET
Section
Le site de la section est actif depuis quelques mois, dans un soucis d'amélioration votre
avis nous intéresse. N'hésitez pas, faites nous part de vos remarques et commentaires à
l'adresse suivante : ass.touristiquedescheminots@orange.fr

National
D'ici quelques semaine le site national va faire peau neuve.
L'adresse actuelle est la suivante : http://www.atc-routesdumonde.com

On parle de nous
Un article est paru dans la vie du rail du 09 octobre 2015.

Assemblée Générale (26 février 2016)
Appel de candidatures :
Si vous souhaitez être candidat pour entrer au comité faites vous connaître au secrétariat.

Joyeux Noël à tous
Bonnes Fêtes de Fin d'Année
Le Président : Claude HAMMANN
Marie-Thérèse STOLL et le Comité de Section.
Si vous ne souhaitez plus recevoir la Newsletter merci d'en informer le secrétariat.
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