
Rencontre de l'Ascension
AG 2020 — « D'r Maia »

Inscription
Nom 1 : Pour les couples, nom 2 :

Contact :

Cochez la formule de votre choix :

31 rue du stade
68570 Osenbach

Tél. 03 89 47 05 22 À titre indicatif, le camping propose le petit-déjeuner au tarif de 8 € (inutile de réserver 
à l'avance).

Formule 1 : hébergement collectif en bungallow ou "lodge" de trois à quatre 
personnes, nous réservons pour vous (compter environ 25 €/nuit).

Formule 2 : vous logez au camping, mais réservez vous-même votre emplacement 
de tente ou camping-car, ou votre hébergement parmi la vaste offre du camping 
(hue, cabane, etc.). Se référer au site web du camping :
hps://www.camping-osenbach.com/

Formule 3 : vous avez trouvé un hébergement en dehors du camping par vos 
propres moyens.

du 20 au 24 mai 2020

Hébergement collectif
(si formule 1 choisie)

Indiquez le nombre de personnes dans chaque case :
Repas du soir

Végétarien Carné Visites

Mercredi 20 Le Retable d'Issenheim (11 €) : 
découverte d'un chef d'œuvre de l'art au 
cœur du musée Unterlinden à Colmar.

Samedi 23 Le Carreau Rodolphe (7 €) : centre 
historique minier de la potasse d'Alsace 
repris en main  par d'anciens salariés.

Jeudi 21 Visite guidée de Breisach (≃ 5 €) : 
présentation de la ville, perchée sur la rive 
droite au cours de notre escapade Rhénane. 
Incompatible avec l'ascension du Kaiserstuhl.

Vendredi 22

Faites parvenir ce bulletin d'inscription à Matteo CYPRIANI, 17 rue des Pigeons, 67200 Strasbourg, ou par 
courriel à redacteur@confreriedes650.org. Compléments d'information par courriel à la même adresse, ou 
par téléphone auprès de Denis MARTIN (06 41 42 58 17) ou de Martin GUGG (06 78 08 41 19).

Norme inversée : trois repas végétariens puis un repas festif à base de 
viande le jour de l'A.G. Adaptés à notre pratique sportive, ils seront 
préparés et servis dans la salle de la « Société de Musique » d'Osenbach 
par Danièle MERZISEN, cuisinière de la Confrérie pour le Grand Est.
Le repas végétarien du mercredi 20 au vendredi 22 est proposé à 12,50 €, 
et la version carnée à 15,50 €.
Le repas de l'assemblée générale le samedi 23 (plat traditionnel alsacien 
carné ou bien adapté sans viande) est proposé à 19 €.
Le vin est compris (un verre par repas), avec un bar à votre disposition 
pour les extras.

La Restauration

L'hébergement
Réservation au camping souhaitable dès les premiers jours de 
2020 et avant le 15 février.

Mardi 19


