Paroisse de la Croix Glorieuse
Communauté catholique traditionnelle du Haut-Rhin

Eglise N-D de Logelbach

Colmar

www.croixglorieuse68.com

Monsieur l’Abbé Alexander LEONHARDT
 06.12.24.53.49

Sortie paroissiale samedi 7 juillet 2018

Colmar, le 27 mai 2018

Chers Paroissiens, Biens Chers Frères et Sœurs,
Quoi de plus beau que de nous retrouver en marchant pour tisser un pont entre l’année liturgique qui se termine et
la nouvelle qui s’annonce après le grand repos de l’été !
Nous vous proposons UNE MARCHE vers le Saint-Alexis sur les hauteurs de Riquewihr pour samedi 7 juillet 2018 où
petits et grands seront tous bienvenus.
Le programme proposé est le suivant :
> départ à 9 H 30 de Kaysersberg (Parking de la Salle des sports, dite salle Théo Faller : salle à côté de la WEISS. Prendre
la con-tournante de Kaysersberg, puis au rondpoint, prenez la première sortie, puis à gauche rue des Tilleuls vers la
salle Faller) randonnée facile de 2h15. Déjeuner au restaurant Auberge Saint-Alexis (tél. 03 89 73 90 38
http://www.saintalexis.fr/) accessible aussi directement en voiture par Riquewihr, (voir plan d'accès sur le site) pour
celles et ceux ne participant pas à la marche > Retour vers 17h15 aux voitures.
Le repas proposé consistera en un menu unique, Potage – Tourte – Crudités – Tarte de saison. Au prix de 20€ /
personne, boissons en sus. Pour les enfants, possibilité de choisir un menu « enfant » qui est identique mais de moitié
en quantité d’un menu adulte, au prix de 10 €, boisson en sus.
Pour nous permettre d’organiser au mieux cette sortie paroissiale, nous vous prions, de confirmer votre participation
en retournant le coupon de participation ci-dessous à Fabienne SCHIELE, ou par retour de mail à l’adresse :
zell.schiele@orange.fr, en mentionnant : le nombre exact de participants (nombre de repas "adultes" et nombre de
repas "enfants") ainsi que vos noms, prénoms et téléphones (le téléphone est indispensable !). Et ceci pour le 3 juin,
délai de rigueur.
Au grand plaisir de vous y retrouver,
Abbé Alexander LEONHARDT

Coupon de participation à retourner avant le 3 juin à Fabienne SCHIELE 6 rue des Merles 68770 AMMERSCHWIHR ou mail : zell.schiele@orange.fr
Sortie paroissiale à l’Auberge Saint Alexis samedi 7 juillet 2018.
Prénom…………………………………………….………

Nom : ………………………………………………..…………

Tel. : …………………………………………………………………..

 Participe à la marche

Nombre d’adultes : ……………

Nombre d’enfants : ………………………………….

 Rejoint l’Auberge en voiture

Nombre d’adultes : ……………

Nombre d’enfants : ………………………………….

 Ne participe pas à la sortie paroissiale.
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………… ;

Mail : ………………………………………………@.................................

