Le trait d’union de
L’AFM-Baeselbach
ANNEE 2015
Edito
Il semblerait que le stress soit devenu la règle : nous
n’avons plus le temps de nous occuper de nous, nous
avons des obligations, des devoirs, des rythmes
effrénés et des plannings de ministres.
Nos journées, nos semaines, nos WE ressemblent à des
courses contre la montre comme si nous étions en
permanence en retard.
Pourtant si nous ralentissions le rythme nous pourrions retrouver du calme, l’envie de croiser
l’autre de façon fortuite et de profiter simplement de la vie.
Sachons goûter aux plaisirs simples et prenons, ensemble, le temps d’être positifs, joyeux et
optimistes !
Notre Association, à travers ses activités et ses manifestations, s’efforce de cultiver le
bonheur et le contact ; il ne tient qu’à vous, ses membres, de venir nombreux, souvent, à nos
moments de détentes.
Vous trouverez ci-dessous nos propositions pour l’année 2015.
Le Président
Patrick MULLER

Calendrier des manifestations
 18 AVRIL : La grande marche
Une journée pour marcher de Balschwiller à Baeselbach.
Un défi à vous lancer ! … Sac à dos et chaussures de marche et vous voilà parés pour une journée
sportive dans la détente et la bonne humeur.
Environ 28 km de marche pour une durée de l’ordre de 6 à 7 h.

Si cela vous paraît trop ambitieux, vous pouvez effectuer seulement une partie du parcours, soit
le matin soit l’après-midi à l’heure précise et au lieu du RDV selon le programme suivant :
7 H 45 : RDV stade de foot à Balschwiller
8 H 00 : Départ
12 H 00 : Pause d’environ 30 mn à la Chapelle Notre Dame des Bouleaux pour le repas tiré
du sac,
 14 H 00 : RDV place de l’église à Sentheim, point de regroupement pour ceux qui ne
souhaitent pas faire la totalité de la marche
 14 H 15 : Départ
 17 H 30 – 18 H 00 : Arrivée à Baeselbach
Vous trouverez le plan détaillé du parcours après le bulletin d’inscription
A votre arrivée, nous vous proposons un dîner en commun pour une participation de
7,00 €/personne :




Palette fumée - salade de pommes de terre - salade verte
Dessert
Inscriptions : auprès de Jean Bernard SCHERRER au 03.89.64.26.94
ou jean-bernard.scherrer@sfr.fr avant le 12/04/2015 en joignant le paiement.
Adresse postale pour les chèques d’inscriptions : 2 rue des Peupliers 68170 RIXHEIM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION « LA GRANDE MARCHE 18/04/2015»

Nom : ..................................................................

Prénom : ..............................................

Adresse : ..............................................................................................................................................
Code Postal : ...........................

Ville : ………………………………..

Téléphone : ........................................................
Date :

Signature :

Important : seules les réservations accompagnées du règlement seront prises en compte
Tableau à compléter
Marche
complète
Nombre de
personnes

………………………

Marche
matin
………………………

Marche
après-midi
………………………

Repas 7,00 €
……………………..

Montant total
………………………

Arrivée :
Baeselbach

Point regroupement :
Sentheim - Place de l’église

Pause déjeuner :
Chapelle N.D. des Bouleaux

- Rendez-vous 7h45 au stade de foot de
Balschwiller
- Départ à 8h
- vers 12h Chapelle de N.D. des Bouleaux :
Halte repas (tiré du sac) environ 30mn
- 14h rendez vous au point de regroupement,
avec ceux qui ne souhaitent pas faire la totalité
de la marche, sur la place de l’église de
Sentheim (distance restante : env. 10km)
- départ 14h15
- Arrivée à Baeselbach vers 17h30 – 18h
- Distance totale : environ 28 km

Départ :
Stade Balschwiller

 19 AVRIL : Assemblée Générale
Dimanche 19 avril à 11H aura lieu l’Assemblée Générale de votre association, suivie de l’apéritif
offert par l’AFM.
Tous les membres de l’association sont conviés, ainsi que les participants (non-membres) à la
journée du samedi pour la marche ou le dîner.
Après l’apéritif, nous vous proposons le menu suivant :
Bouchées à la reine - pâtes
Dessert
Pour une participation de :
15 € pour le repas des adultes membres,
18€ pour le repas des non-membres
7€ pour les enfants de moins de 12 ans
Gratuit pour les – 6 ans

Inscriptions : auprès de Patrick MULLER au 03.89.82.51.61 ou patmuller@wanadoo.fr
avant le 12/04/2015 en joignant le paiement.
Adresse postale pour les chèques de réservation : 1E Grand Rue 68780 SOPPE LE HAUT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION « ASSEMBLEE GENERALE DU 19/04/2015 »
Nom : ..................................................................

Prénom : ..............................................

Adresse : ..............................................................................................................................................
Code Postal : ...........................

Ville : ………………………………..

Téléphone : ........................................................
Date :

Signature :

Important : Seules les réservations accompagnées du règlement seront prises en compte
Tableau à compléter :
Repas
membres
15,00€
Nombre de
personnes

………………………

Repas
non-membres
18,00 €
………………………

Repas enfants
– de 12 ans
7,00 €
………………………

Repas enfants
– de 6 ans
Gratuit
……………………..

Montant total

………………………

 21 JUIN : Sortie Fête des Mères
Cette année nous vous proposons :
Le déjeuner à la ferme-auberge des Buissonnets.
Puis, dans l’après-midi, la visite de la Collégiale de Thann
Comme toutes les années, le repas est offert aux mamans membres de l’association.
Le programme détaillé ainsi que les modalités d’inscriptions
concernant cette journée
récréative vous parviendront vers le 15 mai pour un délai d’inscription fixé au 14 juin.

 18 OCTOBRE : Ballade des Familles - Choucroute
Cette journée combine la marche et le repas dansant traditionnel qui ont lieu à cette époque de
l’année.
Ceux qui le souhaitent peuvent participer à la ballade autour du col du Hundsruck, et les moins
motivés peuvent s’inscrire uniquement au repas dansant.
Le programme détaillé ainsi que les modalités d’inscriptions vous parviendront vers le 13
septembre pour un délai d’inscription fixé au 11 octobre.

 21 NOVEMBRE : Soirée Beaujolais Nouveau
Cette soirée est très conviviale, autour d’un repas composé en général de charcuteries et de
fromages pour accompagner la dégustation des différents vins apportés par chacun des
participants. La soirée se déroule sous le signe de la musique et de la chanson.
Le programme détaillé ainsi que les modalités d’inscriptions vous parviendront vers le 17 octobre
pour un délai d’inscription fixé au 14 novembre.

 Soirée du Nouvel An
La soirée du réveillon est une soirée à thème que nous vous communiquerons le moment venu.

 Journées de travaux
Tout au long de l’année des travaux d’entretien et de rafraîchissement sont nécessaires pour
maintenir la maison du Baeselbach en état.
A cette fin, nous organisons des journées de travail, essentiellement le samedi, parfois le
dimanche aussi.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. N’hésitez pas à nous rejoindre, même si vous
n’êtes pas un(e) expert !

Convivialité et bonne humeur sont les maîtres mots de ces moments partagés au profit de la
maison familiale.
Les repas et le couchage seront offerts par l’association (aux travailleurs cela va de soi).
Nous vous adresserons un petit message de rappel avant les dates prévues.
Inscriptions : auprès de Jocelyn THUET au 03 89 38 86 33 ou jocelyn.thuet@orange.fr

Divers
Le site de l’Association : http://baeselbach.com, retravaillé régulièrement par notre
Webmaster Patrice SWEDRAK et mis à jour régulièrement par Carole DUTEIL est à votre
disposition pour consulter les événements passés, le calendrier des réservations, pour admirer
les galeries photos ou pour vous rappeler les dates des évènements à venir : vous y retrouverez
ce trait d’union.
Pour ceux qui ne sont pas à jour, merci de penser au règlement de votre cotisation 2015
(27 € par famille) à envoyer à notre trésorier :
Philippe HERZOG
3A rue des Vergers
68210 GILDWILLER

