
Le 14 décembre 2019

MARCHE DE NOEL 

EGUISHEIM ET COLMAR

Eguisheim est un des plus jolis villages d'Alsace situé sur la route des vins.
Magnifique en hiver avec ses illuminations et son marché de Noël, c'est à chaque fois un plaisir et un ravissement ! 

Du 22 novembre au 30 décembre 2019, la magie de Noël s'empare de la ville de Colmar illuminée et décorée comme dans
un conte de fées. Dans un parfum de cannelle et d'orange, 5 marchés de Noël prennent place au cœur du Vieux Colmar avec
leur sélection de produits du terroir, d'objets issus de l'artisanat local et régional, de gâteaux et de confiseries traditionnelles
de Noël.

Départ     Auchan LAXOU :   07h30 précises (se stationner face au drive de AUCHAN Sapinière) 
Départ REHAINVILLER     :   08h15 précises (aire de covoiturage)
Arrivée EGUISHEIM : 10h00
Départ EGUISHEIM     :   12h30 précises
Arrivée COLMAR : 13h00 au plus tard
Départ de COLMAR : 18h00 précises 
Retour   Auchan LAXOU :   20h30 via REHAINVILLER

Bulletin d’inscription à retourner avec votre règlement (chèque ou chèques vacances) à l’ordre de l’ASCE 54  
pour le vendredi 29 novembre 2019 dernier délai

à
Christelle PERRIN (06 19 18 08 94)

ASCE 54  -  DDT 54 
Place des ducs de Bar CO 60025

54035 Nancy cedex
  Tarifs :

Adhérent                                                   5€ Non adhérent                                              15€

Enfant ayant-droit (-13 ans)                     Gratuit Enfant (-13 ans non adhérent)                    10€

Nom – Prénom :                                                                                                            Service :                                                                    

N° carte ASCE :                          N° téléphone (obligatoire) :                                     Mail :                                                                        

Lieu de départ :  07h30 LAXOU parking face AUCHAN DRIVE                           08h15 REHAINVILLER aire de covoiturage 

*En cas d'annulation, l'ASCE procédera au remboursement de votre inscription uniquement en cas de maladie et sur présentation d'un justificatif

Nom Prénom
Adhérent 
(O/N)

Enfant
Ayant-droit (-13 ans)

Non-adhérent
(précisez date de naissance complète)

TOTAL

TOTAL A PAYER

CP ASCE54 – 07/11/2019

https://www.linternaute.com/sortir/guide-des-loisirs/1418509-marche-de-noel-securite-renforcee-suite-a-la-fusillade-de-strasbourg/

