
 

 

Association Activ’Diab 67 

Clinique Médicale B – Hôpital Civil                                                                               Permanence le mardi : 

67091 STRASBOURG cedex 

                                                                                                                                                     10h00 à 12h00 

Tél :03 88 11 66 04 (répondeur)                                                                                        et de  13h00 à 16h00 

 

Email : activdiab67@yahoo.fr                                                                          notre site : www.activdiab67.fr 
 

 

 

Une sortie nature dans la petite jungle rhénane vous est proposée ce  

 

                                                                                                                 Qui est la plus belle des demoiselles ? 

                                                                  Dimanche 11 mai 2014 
 

 

Vous embarquerez à l’avant de la barque en bois avec votre guide debout, 

 tel un gondolier vénitien.  

Il suffira de vous laisser glisser sur l’eau au cœur de cette forêt alluviale pour 

découvrir la richesse de cette faune, avec tous mes congénères, et de cette flore préservées. 

Ouvrez les yeux et écouter ! 

 

Pour parfaire la matinée le déjeuner est prévu à l’Auberge « A l’Eperon d’Or » d’Obenheim 

                                            Au menu : 

                                                                      Assiette de crudités 

                                                                    Filet de truite du Ried 

                                                                           Sauce légère  

                                                                         Pommes nature 

                                                                   Tarte de saison maison 

 

Accompagné d’un Sylvaner, d’eau minérale et d’un café 

 

Rendez vous est donné pour 9h précise sur le parking de l’Office du Tourisme de RHINAU (67860) 

situé à la hauteur du bac de traversée du Rhin 

 

                                             Le prix de cette journée est fixé à 35 euros 

                              Et comprend la prestation du batelier, le menu et boissons mentionnées 

 

En fonction de la météo et de l’humeur, une promenade digestive peut être envisagée 

 

                                                                                                   Bien à vous           Francis MANN 

 

Nota :  

         cette sortie est limitée à 30 personnes. L’inscription se fera par ordre d’arrivée des talons retour 

 

          L’accès à la réserve peut être interdite en cas de crue importante, pour des raisons de sécurité et  

          aussi de tranquillité de la faune, déjà stressée. 

          Dans ce cas de figure votre numéro de téléphone nous permettra de vous contacter. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Talon à détacher et à nous retourner avant le 29 avril 2014 

 

NOM……………………………………….Prénom………………………Tél :…………………………... 

 

 Participera à notre sortie du 11 mai 2014 accompagné de ………personnes(s), au prix de 35€ chacune et 

 joint au présent talon un chèque de …………..€ au total. 

C’est MOI !  

MOIMOI ! 


