Dimanche 10 Juin 2018
Randonnée autour de Langensoultzbach
Visite de la ferme Sommer
Sanglier à la broche

L’association « Fruits, Fleurs et Nature de Woerth et environs » a le plaisir de vous inviter à sa septième
balade le dimanche 10 juin 2018. Nous donnons rendez-vous aux marcheurs (groupe 1) à l’étang de
Langensoultzbach à 8h45. Une randonnée guidée par Jean-Pierre Favret incluant la visite de la ferme
Sommer (élevage de poules pondeuses et poulets - maraîchage) est prévue. Le parcours pour le groupe 1
est d’environ douze kilomètres soit trois bonnes heures de marche.
Les personnes qui préfèrent se promener tranquillement (groupe 2) pourront suivre Martine
Fullenwarth qui racontera la symbolique des arbres, des fleurs, des plantes. Le départ de cette petite
marche est prévu à 9h30 à l’étang de Langensoultzbach.
Les personnes qui ne souhaitent ni marcher, ni se promener peuvent néanmoins participer au repas
en rejoignant directement le groupe à l’étang de Langensoultzbach à 12h00.
Au bord de l’étang, le repas, préparé par des membres de Fruits,
Fleurs et Nature, vous est proposé à 18 € (ou bien 12 € pour les enfants
jusqu'à 12 ans). Le café sera offert par notre association. Les autres
boissons ne sont pas comprises dans le prix.
Au menu :
• Sanglier à la broche
• Flageolets aux lardons, salade verte et salade de pommes de terre
• Dessert : gâteaux et tartes

Talon à renvoyer avec le règlement par chèque libellé à l’ordre de FFNWE
avant le 1er juin 2018 à :
Mike DUBOIS - 6 rue principale - 67 360 FROESCHWILLER
L’inscription sera validée uniquement avec le paiement et dans la limite des places disponibles.
NOM :

Prénom :

Tél :

Adresse :
Adresse mail :
Nombre de participants à la marche et à la visite de la ferme (groupe 1 avec JP FAVRET) :
Nombre de participants à la promenade (groupe 2 avec Martine FULLENWARTH) :
Nombre de repas adulte (18 € par personne) :
Nombre de repas enfant (12 € par personne) :

