
Rejoignez-nous sur Facebook, Familles Rurales Chieulles

Des questions ? Contactez-nous par mail sur notre adresse : famillesrurales.chieulles@gmail.com

Imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique

Lundi 6 juin 2022
JOURNEE BUCOLIQUE DANS LE PAYS DE SARREBOURG

Demandez le programme !
• 07H45 : RDV sur la place à Chieulles – Départ 08h00 vers Abreschviller

• 10h00 : Voyage pittoresque à bord de l’authentique train forestier d’Abreschviller :
Les amoureux de la nature seront conquis par ce voyage de 12 km à la découverte des 
richesses naturelles de la vallée de la Sarre Rouge. 

• 12h30 : Déjeuner au restaurant des Eclusiers à Henridorff

• 15h00: Départ vers le plan incliné de Saint-Louis-Arzviller :                                               
Lieu touristique incontournable, cet ascenseur à bateaux est un ouvrage d’art unique en 
Europe. Il remplace 17 écluses sur le canal de la Marne au Rhin.

• 15h30 :  Commentaires sur les installations et croisière :                                                    
descente de l’ouvrage, mini-croisière sur le canal aval puis remontée de l’ouvrage sur le 
bateau

• 17h00 : Départ vers  Chieulles, arrivée prévue vers 19h00.

Tarifs
• Famille adhérente à Familles Rurales Chieulles ou dont l’un des membres de la famille participe à une activité de l’Association de Chieulles :

Adulte : 35 euros  /  Enfant (jusqu’à 11 ans inclus) : 25 euros

• Autre :

Adulte : 80 euros /   Enfant (jusqu’à 11 ans inclus) : 65 euros

Ce prix comprend : le transport en autocar de tourisme, les visites mentionnées et le déjeuner
Ce prix ne comprend pas : Les boissons du déjeuner, les dépenses personnelles

La famille : ______________________________________ inscrit pour la sortie du 6 juin 2022 :

Nombre d’adultes (12 ans & +) : _________  X   _______€

Nombre d’enfants (4 à 12 ans) : _________  X   _______ €

Nombre d’enfants (jusqu’à 3 ans) : _______ (gratuit) Soit un total de __________ €

L’inscription sera effective uniquement si elle est accompagnée de son règlement
Le nombre de places étant limité, les réservations seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée des inscriptions complètes (bulletin d’inscription + règlement)
L’Association se réserve le droit d’annuler la sortie si le nombre minimum de participants n’est pas atteint ou pour toute autre raison à sa convenance

Inscriptions – Avant lundi 30 Mai chez Mme Jacqueline Eckenfelder 5 chemin de la Perche à chieulles


