Le trait d’union de
L’AFM-Baeselbach
SEPTEMBRE 2014
L’été, peu ensoleillé cette année, touche à sa fin et déjà l’automne se profile .En
général douce, ensoleillée aux couleurs chatoyantes, cette saison nous incite à nous
retrouver pour des moments de détente et de convivialité sans oublier de régaler nos
papilles. Nous vous invitons à nous rejoindre nombreux, pour nous stimuler et nous
encourager, lors de nos différentes manifestations programmées pour ce 2ème
semestre de l’année.
Nous vous en transmettons les grandes lignes afin de pouvoir d’ores et déjà vous
réserver les dates.

Programme des manifestations à venir


Journées de travaux

Pour la bonne tenue et le rafraîchissement de la maison familiale, quelques journées
de travaux sont indispensables. Elles ont lieu de 9 h à 13 h.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Les repas et le couchage seront
offerts par l’association (aux travailleurs cela va de soi)
Voici les dates prévues :
06/09
18/10
22/11
Inscriptions : chez Patrick MULLER au 03.89.82.51.61 ou patmuller@wanadoo.fr



Ballade des familles – choucroute : 19 octobre

Cette journée combine la marche et le repas dansant traditionnel. Nous vous
proposons une ballade d’environs 6 à 8 km autour du col du Hundsruck. Le parcours
fera une boucle avec départ et arrivée à la maison familiale de Baeselbach et vous
permettra de découvrir de superbes panoramas,
Après l’effort…, le réconfort autour d’une table conviviale avec le menu suivant :
Choucroute, tarte aux pommes, café.

Personne membre : 16,00 €
Personne non-membre : 18,00 €
Enfant de 6 à 12 ans : moitié prix
Enfant de – de 6 ans : gratuit
Boisson en sus
Vous pouvez participer au repas sans marcher
Les informations détaillées concernant le parcours, le déroulement de la journée ainsi
que les modalités d’inscriptions suivront ultérieurement.



Beaujolais nouveau : 22 novembre

Week-end membre démarrant par une journée de travail de 9 h à 13 h (tous les
bénévoles désireux de venir donner un coup de main seront les bienvenus) puis
ouverture de la maison à tous dès 15H pour profiter d’un WE à Baeselbach.
A partir de 19 H Soirée Beaujolais avec dîner :




Plateaux de charcuteries nombreuses et variées
Plateaux de fromages variés
Accompagnés des Beaujolais nouveaux que vous
aurez amenés.

A l’issue du repas les musiciens nous feront chanter, plus ou moins juste, pour une
partie de la nuit.
Tarifs et modalités d’inscription suivront ultérieurement.

 Soirée du Nouvel An
A l’heure actuelle la seule information que nous pouvons
vous transmettre est le thème de notre soirée festive :
LE HARD ROCK.

Divers :
Le site de notre Association : http://baeselbach.com , est à votre disposition pour
consulter le calendrier des réservations, admirer les galeries photos, consulter les
évènements passés ou 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
2014 (27€ par famille) à envoyer à notre trésorier :
Philippe HERZOG 3A rue des Vergers 68210 GILDWILLER

