
                                                                            Association ACTIV’DIAB 67  
                                                                            Clinique Médicale B-Hôpital Civil – 67091 STRASBOURG  cedex 
                                                                                           Permanence le mardi de 10h à 12h et 13h à 16h 
                                                                                   Tél . 03 88 11 66 04 (répondeur) Portable : 06 63 54 10 27  
                                                                                   Email : activdiab67@yahoo.fr             notre Site : www.activdiab67.fr 
 
 
 

ATTENTION un changement de date, la marqueterie Spindler étant fermée le dimanche. 

 Les parkings payants à Strasbourg le samedi et la localisation centrale nous font 
 renoncer à la mise à disposition d’un bus. Le co-voiturage est proposé.  
 Merci pour votre compréhension. 

 
               Samedi 16 septembre 2017, une journée retrouvaille…. 
               Rendez-vous à 9h30 à ROSHEIM parking « Porte des Lions » 

                                                                                      GPS : rue du Lion/ rue Braun 
 
Pour les randonneurs : à la découverte des vignobles de Rosheim à Rosenwiller 
                                          Un trajet d’environ 5km, dénivelé de 140 m, sans difficulté particulière 
 
Et les promeneurs : Rosheim  une enceinte de remparts, une magnifique église joyau de l’art roman, 
                                  une des plus anciennes maisons d’Alsace, des puits …un patrimoine historique fabuleux 
 
Le déjeuner nous attend à l’Hôtel Restaurant Au relais de la Schliff  
                                                                                 26A route de Klingenthal 67530 OTTROTT 
                         Au menu : Pâté en croute et ses crudités 
                                            Cuisse de canard sauce au rouge d’Ottrott 
                                            Forêt Noire glacé au Kirsch 
                                                                                                     Accompagné d’un peu de vin, eau, café 
 
L’après-midi se termine en beauté avec un artisanat d’exception : le mariage du bois et du dessin,  
                                                                                 la visite guidée de la marqueterie SPINDLER 
                                                                                 46 route St Léonard 67530 BOERSCH 
 
                                         Le prix de cette journée conviviale est fixé à 27€ par personne  
 

NOTA : Les personnes intéressées mais ne pouvant se déplacer par leurs propres moyens peuvent nous 

contacter par téléphone. Une solution sera proposée. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Talon à détacher et à nous retourner avant le 7 septembre 2017 impérativement. 
 
Nom………………………………………………………… Prénom……………………......                      Tél :………………………… 
 

o Participera à notre sortie du 16 septembre 2017, accompagné de …… Personne(s), au prix de 27€ 
chacune(s) et joint au présent talon un chèque de ………..   € au total. 
 

o Nous vous rejoindrons pour 

randonner                      promener            déjeuner               visiter  
             Pour permettre l’organisation, Merci de noter le nombre de personnes dans les cases 
 
En cas de demande et si nous sommes sur la même trajectoire, je serai prêt à faire du co-voiturage 

Je dispose de…………..place(s) de libre  

mailto:activdiab67@yahoo.fr

