Le trait d’union de
l’AFM-Baeselbach
Août
Août 201
2012
Edito
Nous voilà à l’orée de l’automne et je profite de cette
saison privilégiée pour ses couleurs, sa douceur pour
vous inviter nombreux à nous rejoindre à nos
manifestations dont vous trouverez le détail ci-dessous.
Il s’agit bien, je le sais, de vous étonner, de flatter
vos papilles et de vous retrouver pour un moment
de convivialité. Votre présence, nombreuse nous stimulera et nous encouragera à développer de
nouveaux projets.

Patrick MULLER

Evènements à venir :
Rando des Familles le 16 / 09 /12
Elle aura lieu autour de Baeselbach sur
un parcours presque inédit et qui en surprendra
plus d’un ! Munissez-vous de vos appareils photos
quelques paysages valent le détour…
2 possibilités de parcours : 6km et 9km
permettant de se mettre en appétit avant
un excellent déjeuner Choucroute servi à
la maison familiale !
Au programme : Départs échelonnés entre 9H
et 11H , 1 halte bucolique sur le parcours
permettant de goûter un fameux punch
des îles ou de l’eau bien sûr et surtout de
prendre un apéro bien mérité !!!!
Participation de 20 € pour le repas des adultes, 10 € pour les enfants de 6 à 12 ans, gratuit
pour les – 6 ans
Inscriptions : chez Patrick MULLER au 03.89.82.51.61 ou patmuller@wanadoo.fr

Pour les 2 boucles une montée un peu « ardue » se trouve sur la balade

Baeckaoffa le 21 Octobre
Une variante Alsacienne de notre journée choucroute
avec (presque) les mêmes ingrédients : de la bonne
humeur , de la bière , de la musique pour l’après-midi
Participation de 20 € pour le repas des adultes,
10 € pour les enfants de 6 à 12 ans,
gratuit pour les – 6 ans
Inscriptions : chez Patrick MULLER au 03.89.82.51.61
ou patmuller@wanadoo.fr

WE Beaujolais nouveau du 17 Novembre
Démarrage du WE par une journée de travail (nous accueillons tous les bénévoles désireux de
venir donner un coup de main ! ) puis ouverture de la maison à tous dès 19H pour profiter d’un
WE à Baeselbach.
Programme : Plateaux de charcuteries nombreuses et variées, accompagnés des Beaujolais
nouveaux que vous aurez amenés, puis Plateaux de fromages qui vous seront servis accompagnés
de grands vins sélectionnés par notre ami François.
A l’issue du repas nos musiciens tacheront de vous faire chanter, plus ou
moins juste, pour une partie de la nuit

Participation : membres : 13€, non membres : 16€
Inscriptions par mail chez : patmuller@wanadoo.fr

Divers :
Le site de l’Association : http://baeselbach.com mis à jour quotidiennement par Carole DUTEIL et
retravaillé régulièrement par notre Webmaster Patrice SWEDRAK est à votre disposition pour
consulter les calendriers de 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 2012 ( 27€
par famille ) à envoyer à notre trésorier :
Philippe HERZOG
3A rue des Vergers
68210 GILDWILLER

