Club des (jeunes) Aînés
des Villages associés de Berstett

Date/lieu :

Samedi 16 MAI 2020, de 12h50 à 22h00 (environ)

Thème :

Fort de Schoenenbourg et Moulin à huile de Pfaffenbronn

Inscription :

avant le 30 avril 2020
par mail à cecile.freysz@gmail.com ou par tél./SMS au 0638027766

NB :

nombre de participants limité à 30

NB : les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d'incident qui
pourrait survenir à l'occasion de cette sortie.
12h50

Rendez-vous sur le parking de l’école de Berstett pour le covoiturage. Les
trajets se feront en voiture personnelle.

13h00

Départ de Berstett en direction du Fort de Schoenenbourg, Route du
Commandant Reynier (Hinterwald), 67250 Hunspach.

14h00

Rendez-vous sur le parking du Fort.

14h-16h30

Visite du Fort commentée par Christiane Thiry - Il faut compter au
minimum 2 heures de visite pour effectuer le parcours souterrain
d’environ 3 km.
Le Fort est accessible aux handicapés sur 90% du circuit de visite, grâce
à un ascenseur. Mais attention, la totalité du parcours de visite (2,5 km)
n'est peut-être pas à la portée des personnes à mobilité réduite.
Prévoir des chaussures confortables et des vêtements chauds
(température constante de 13°C).

16h40

Départ du Fort pour une découverte du Moulin à huile du 19e siècle situé
au 13 Annexe Pfaffenbronn, 67510 Lembach.

17h-18h

Explication des différentes étapes du travail du meunier (broyage de
noix, chauffe de la pâte, mise sous presse) par le propriétaire, Chrétien
Jaming – possibilité d’acheter sur place différentes huiles (noix, colza…)).

19h00

Clôture de la sortie au Restaurant La Bonne Auberge, 1 Route de
Hochfelden, 67370 Willgottheim – menu du jour :
Apéritif au choix : Picon, Kir au vin blanc, Martini, Ricard, Suze, Porto
Tarte flambée normale ou gratinée, ou Pizza reine ou paysanne
1/4l de vin blanc ou de Côte du Rhône, eau
Vacherin glacé
Café ou tisane offert.
Toute consommation autre que celles mentionnées plus haut sera à
payer en supplément.

Les conjoints qui ne participent pas à la sortie pourront rejoindre le groupe au
restaurant.

Tarifs et règlement :
- l’entrée au Fort de Schoenenbourg a été négociée au tarif de 5€ par pers au lieu de 8€
- la visite du moulin à huile de Pfaffenbronn est gratuite
- le menu au Restaurant La Bonne Auberge est à 25 € par pers.
Merci de joindre à la réservation ci-dessous votre chèque à l’ordre du Club des Aînés
pour les montants suivants :
- 5 € si vous ne participez qu’à la visite du Fort et du Moulin
- 30 € si vous participez à la visite du Fort et du Moulin, ainsi qu’au repas du soir
- 25 € si vous rejoignez le groupe au restaurant.

►-------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription à la sortie du Club des Aînés du 26 mai 2020
talon à retourner avant le 30 avril 2020 avec votre règlement à
Cécile Freysz, 2a rue d’Eckwersheim, 67370 Berstett
(1) NOM : ……………………………………………..… Prénom : ………………………………………………………
Tél portable : ………………………………………….
Je participe

Village : ………………………………………………………..

aux visites du Fort et du Moulin
au repas du soir

□
□

oui (= 5€)
oui (= 25€)

□
□

non
non

(2) NOM : ……………………………………………..… Prénom : ………………………………………………………
Tél portable : ………………………………………….
Je participe

Village : ………………………………………………………..

aux visites du Fort et du Moulin
au repas du soir

□
□

oui (= 5€)
oui (= 25€)

Nombre total de visites

➔

5€ x ………

= …………… €

Nombre total de participants au repas

➔ 25€ x ………

= …………… €

Montant total du chèque à l’ordre du Club des Aînés

□
□

non
non

➔ …………… €

NB : les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d'incident qui
pourrait survenir à l'occasion de cette sortie.

