Conditions de réservation
Bon de réservation à renvoyer à l’une des adresses indiquées à l’intérieur de ce flyer,
au plus tard pour le 1er juin 2018, accompagné du chèque
et d’une enveloppe affranchie à votre adresse pour les personnes n’ayant pas d’adresse mail.
Chèque à l’ordre de l’AS Hausgauen (encaissé à partir du 1er juin 2018).
Seules les réservations accompagnées du règlement seront prises en compte.
Le nombre de participants étant limité, la priorité d’inscription et le choix des horaires de départ
se fera par ordre d’arrivée des bulletins de réservation.
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Vous recevrez une confirmation d’inscription avec votre heure de départ
après la clôture des inscriptions, par téléphone ou par mail.
En cas de désistement après le 1er juin 2018, le montant de l’inscription
reste acquis aux organisateurs.

par l’A.S.

Les départs se feront au stade, de 10h à 14h, à raison d’un départ toutes les 20min,
selon l’arrivée des inscriptions.
Pour être assuré de participer dans la même tranche horaire, inscrivez-vous en groupe…

HAUSGAUEN

Le « verre souvenir » de la marche gourmande est offert.
Les organisateurs sont couverts par une assurance R.C.,
ils se dégagent donc de toute responsabilité en cas d’accident ou de défaillance
des participants ainsi que de vols pouvant survenir durant la manifestation.
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Bon de réservation
Nom :

Prénom :

Adresse :
CP :

Ville :

Tél :

E-mail :

Souhaite réserver pour la Marche Gourmande du 10 juin 2018
Adulte(s) x32€ =
-5ans (Gratuit)
Heure de départ souhaitée :

€
h

Enfant(s) (-12ans) x16€ =

€

Total =

€

Groupe :

Parcours d’environ 9.2 km, à la découverte des charmes
des villages de Hausgauen, Hundsbach, Franken et de leurs alentours.
La marche est jalonnée de 7 étapes gourmandes de l’apéritif au dessert.
Nous informons les participants, que la marche aura lieu par tous temps.

Menu

HAUSGAUEN

Kougelhouf salé, Punch, Vin Blanc
Terrine printanière crudités

Hausgauen est un petit village de la Vallée du Thalbach,
situé dans le département du Haut-Rhin et la région Alsace.
La commune s’étend sur 5,8 km² et compte 411 habitants,
avec une densité de 71 habitants par km²,
depuis le dernier recensement en 2013.

Suprême de poulet jaune, Sauce forestière,
Nouilles, trio de fleurettes
Assiette de Fromages

Entouré par les communes de Hundsbach, Schwoben et Willer,
Hausgauen est situé à 16 km au sud ouest de Mulhouse,
la plus grande ville aux alentours.
Situé à 318 mètres d’altitude, la rivière du Thalbach
est le principal cours d’eau qui traverse le village.

Verre de Crémant
Assiette Gourmande
Café
Un verre de vin accompagnera chaque plat
À l’arrivée, possibilité de se restaurer
+ «Flammekueche» en soirée (non compris dans le prix)
Musique et danse

Informations
et réservations

Nos Partenaires

Christine GUTKNECHT

MUSLIN-TRESCH - Illzach
UEBERSCHLAG - Folgensbourg
FEDERSPIEL Terrassement - Willer

29, rue de la Vallée - 68130 HAUSGAUEN
christine.gutknecht@sfr.fr - Tél. 03 89 07 86 76

Marie-Odile BAUMLIN

5, rue Principale - 68130 FRANKEN
marie-odile.baumlin@ac-strasbourg.fr - Tél. 06 72 10 33 08

Robert BAUMLIN

JETTINGEN

ALTKIRCH

11 rue des Cerises - 68510 Magstatt-le-Bas
rbaumlin@schneider-transport.com
Tél. 06 10 27 05 95

