Sortie du 2 juillet 2016
Le Jardin d’altitude du Chitelet
Départ du bus : 7h30
devant l’arrêt de la navette « Lufthansa »
en face de l’Hôtel Hilton
rue Fritz Kieffer, Strasbourg
Tram : Lycée Kléber - Place de Bordeaux
Retour : aux environs de 19h
Prix : 20€ par personne.
Le car nous déposera sur le parking en face du jardin du Chitelet, sur la route des Crêtes.
Visite guidée du Jardin.
Déjeuner à la ferme-auberge du « Kastelberg » pour ceux qui le souhaitent : repas à régler sur place.
Une salle est disponible pour les amateurs de pique-nique.
Après le repas, nous descendrons en bus au lac de Blanchemer : découverte de la tourbière, flânerie ou
sieste selon vos envies.
Pas de longue marche, prévoir de bonnes chaussures et des vêtements adaptés au climat vosgien :
chapeau et lunettes de soleil, crème solaire, imperméable ou parapluie selon le cas !
Cette sortie s’adresse en priorité aux membres de l’Association mais si vous souhaitez inviter un ou des
ami(e)s nous proposons un tarif de 25 euros pour les non–adhérents.
Et n’oubliez pas qu’il faut être à jour de sa cotisation pour pouvoir participer à la sortie.
L’autocariste nous demande une liste nominative de tous les participants, veuillez nous fournir les
renseignements pour chaque participant. Merci

…………………………………………………………………………………………………………..
Inscription à la sortie du 2juillet 2016
NOM ……………………………….. ……..

Prénom………………………………

Nom………………………………………..

Prénom……………………………….

Nom…………………………………………

Prénom……………………………….

Membre à 20 €

Non-adhérent à 25 €

Total

Nbre de repas

Paiement par chèque à l’ordre : Amis du Jardin Botanique de Strasbourg.
A renvoyer par courrier au secrétariat de l'Association avant le 19 juin accompagnée de votre chèque.

Association des Amis du Jardin Botanique de l'Université de Strasbourg 28, rue Goethe – 67083 Strasbourg Cedex
Boîte vocale : 03 68 85 20 27 * Courriel : aajbus@gmail.com

