Association PROGRESS’FORME – 7 rue du Docteur ROUX – 54130 St MAX
www.progressforme.com - progressforme.saintmax@gmail.com
Contact Présidente - Dominique GOBILLOT : 06 70 64 07 85

Progress’Forme propose 1 sortie « Spécial Noël » à
BERGHEIM : chemin des crèches + RIQUEWIHR : marché de Noël
Le samedi 16 décembre
Accessibles aux adhérents ARSEM sans supplément et aux non adhérents Progress’Forme
Sortie maintenue avec un minimum de 35p
Le chemin des crèches de Bergheim propose un parcours original à la découverte de plus de
80 crèches artisanales, créées par les habitants et les associations du village et mises en scène
dans la cité, illuminée et décorée aux couleurs de Noël. C’est dans cette ancienne cité
médiévale que les crèches sont les plus nombreuses en Alsace, représentations naïves ou
véritables œuvres d’art, réalisées à base de ceps de vignes, de bouchons de liège, de maïs, de
paille et de bien d’autres matériaux encore …
Au cœur de l’un des « Plus Beaux Villages de France », découvrez le marché de Noël
traditionnel de Riquewihr. Riquewihr, qui a su conjuguer depuis des siècles la qualité de son
architecture à celle de son patrimoine étonnamment préservé, est une étape incontournable de
la découverte de l’Alsace. Au moment de Noël, la ville ruisselle de lumière et propose son
marché de Noël traditionnel dans un décor féerique alliant l’esprit de Noël à tout ce qui fait le
charme de l’Alsace : les rues se parent de décors scintillants, les façades et les monuments
s‘illuminent, les échoppes du marché de Noël s’animent …. cette joyeuse effervescence rappelle
le monde de l’enfance chargé de souvenirs et d’émotion …
Organisation :




départ en autocar en tout début d’après-midi
temps libre à Bergheim pour faire le tour du village et de ses 80 crèches
puis déplacement vers Riquewihr : temps libre pour profiter du marché de Noël et pour se restaurer avant le
retour vers 22h

TARIFS : 20 €/p - Tarifs enfants < 15 ans : 15 €/p
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription sortie de Noël du 16 décembre 2017
JOINDRE une enveloppe timbrée (pour convocation) pour les personnes n’ayant pas de mail. Merci
Possibilité de s’inscrire même pour les non-adhérents à Progress’Forme

Madame et/ou Monsieur : ……………………………………………………………………………………
+ noms de tous les participants et leur date de naissance : ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Coordonnées si non-adhérent :
Mail :

tél. portable :

Règlement : 20 € x …………. + 15 € (enfant) x …………... = ………………….
Règlement par chèque à l’ordre de Progress’Forme - possibilité de régler en chèques vacances

Lieu de ramassage (à choisir) :
ème
 Vandoeuvre (parking arrière du magasin Deviane – rue du 8
régiment d’artillerie) 
 Tomblaine (parking maison des sports – 13 rue Jean Moulin) 

