
WE CJ DES POTES
D E S  R A C I N E S  E T  D E S  A I L E S 35-50 ans

…
31 août 
- 1er sept 

2013

Soultz-sous-forêts
Haguenau
Strasbourg

Wissembourg

Diefenbach

Geisberg

Schafbusch

Riedseltz

Ingolsheim

D264

D264

D264

D263

D263

D263

D240

En venant de Wissembourg

En venant de Haguenau

✄

Dates : Du samedi 31 août (accueil à partir de 14 h) 
au dimanche 1er septembre 16 h.

Lieu : à la ferme du Diefenbach 67250 INGOLSHEIM 
Pour toute question pratique, veuillez contacter 
Albert GERBER au 06 15 45 95 44

Thème : DES RACINES ET DES AILES

Orateur : Fritz GOLDSCHMIDT  
(ancien de l’église de la Ruche à Saint-Louis)

Tarifs : WE entier. 25 € / personne ;  
dimanche uniquement 15 € / personne.

Organisateurs : Albert & Lydie GERBER, Annette DIENOT, 
Béatrice CITERNE, Samy & Nicole OESCH, Françoise GRABER.

Bulletin d’inscription à retourner à :  
Françoise GRABER 13 rue du Monceau 90300 VALDOIE  

(AVANT LE 31 JUILLET 2013)

Nombre de personnes :  _________ NOM :  _________________________________________________________________________

Prénom :  ________________________________________________________________________________________________________

Adresse :  ________________________________________________________________________________________________________

Tel :  _____________________________  mail :__________________________________________________________________________

 Inscription pour le WE entier (25 €)

  Présent au petit déjeuner à la ferme à 8h30 
(compris dans les prix)

  Sous tente (prévoir tout le matériel, il peut 
pleuvoir…) 

  Dans la grange (prévoir sac de couchage, 
tapis de sol) 

 En camping-car/ caravane

  Inscription dimanche seulement (15 €)

  Logement libre (à la charge du 
participant)… gîte, famille, amis, hôtel…

Le bulletin d’inscription doit être impérativement 
accompagné du règlement (chèque à l’ordre de 

Françoise Graber – le chèque sera débité après le 1er août 2013)

Nous nous réjouissons de vous inviter à ce WE 
qui permettra à chacun de se rappeler 

de beaux souvenirs…

Vous souhaitez (re)vivre 

une CJ, passer de bons 

moments entre amis ? 

Alors ce week-end 

est pour vous !

Aucune animation n’étant prévue pour les enfants, il est conseillé aux familles de prévoir 
un mode de garde pendant la rencontre (exceptés pour les enfants jusqu’à 3 ans).


