(Reconnu d'utilité publique par décret du 30.12.1879)

SORTIE PRINTANIERE
Dimanche 24 Avril 2022
Centre Historique de Colmar – Petite Venise

Rendez-vous à 10 H 45 devant le Musée HANSI
Visite libre du Village HANSI et son musée - 28 rue des Têtes
Village alsacien et patrimoine
Œuvres de Jean-Jacques WALTZ, alias "Hansi" – aquarelliste, illustrateur
5,- € par personne, à régler sur place (si groupe de 16 personnes, l’entrée sera à 3,- € par personne)

12 H 30 - Restaurant PFEFFEL – 1 rue du Rempart

Le restaurant se trouve à 2 mn du musée

Repas :

Salade au magret de canard – Cuisse de coq au riesling avec späetzle – Dartois aux pommes

20,- € par personne (sans boisson), à payer d’avance

15 H 30 – Visite libre du Musée du Jouet – 40 rue Vauban

Collection de plus de 1500 jouets du 19éme siècle à nos jours
Jeux de constructions, en passant par les trains – poupées – modèles réduits etc…

6,10 € par personne, à régler sur place (si groupe de 16 personnes, l’entrée sera à 4,70 € par personne)

Envoyer le chèque pour le restaurant, à l’ordre du Club Vosgien,
à M. Yves KUHN – 2 rue du Couvent – 67114 ESCHAU
Avant le mardi 19 avril 2022
-o-o-o-o-oPour tous renseignements :
Mme Béatrice DEMILLIAN - Tél : 06 87 12 71 93
Mail : demillianb@gmail.com

Dans l’attente de vous revoir nombreux pour cette sortie printanière, recevez nos amicales salutations.

jeanpierre.ginette@orange.fr

1 rue de la patrie 67300 Schiltigheim
Domiciliation bancaire auprès de la banque postale centre financier de Strasbourg
Code banque : 20041 Code guichet : 01015 N° du compte : 0034762V036 clé : 13
Iban : FR8620041010150034762V03613
clubvosgienschiltigheim.com

(Reconnu d'utilité publique par décret du 30.12.1879)

En voiture : parking dans la rue des Têtes ou aux alentours
En train :
Þ Départ de Strasbourg à 9 H 51 – arrivée à Colmar 10 H 27
environ 15/20 mn de marche jusqu’au Musée Hansi

Musée Hansi
28 rue des Têtes
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Þ Retour de Colmar à

17 H 07 - 17 H 31 ou 18 H 07

Prix du billet pour 1 voyage :
Divers tarifs allant de 5,- € à 14,- € (du tarif normal au tarif abonnement etc…)
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