
Dimanche 29 Septembre 2019 BALADE GOURMANDE  
DU SANDHAAS 

  

 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

A consommer avec modération  
Ne pas jeter sur la voie publique 

HAGUENAU 

 

SAINT ARBOGAST

 

4 route de Soufflenheim 
67500 HAGUENAU 

HAGUENAU 

 

SUD

 

30 route de Strasbourg 
67500 HAGUENAU 

NOS PARTENAIRES 

6 place Joseph Thierry 
67500 HAGUENAU 

opticiencreateur@vitavue.fr 

Impressions François

CREDIT               MUTUEL
 DES           VALLONS

NOS PARTENAIRES

à HAGUENAU

Cinéma 10 salles                                        16 pistes fluo      
5 rue Georges MELIES
67500 HAGUENAU

www.megarex.fr 

Laissez-vous séduire par cette balade d’une dizaine
de kilomètres, praticable par tous, composée de 8 
étapes repas et dégustations autour de la bière.

Etape 1 :  Accueil - Café Rasco, viennoiseries du 
Lycée André Siegfried de Haguenau.

Etape 2 :  Bretzels, bière Météor, jus de fruits.

Etape 3 :  Soupe d’automne.

Etape 4 :  Charcuterie, bière artisanale Brauhaus 
zur Post et Apfelschorle.

Etape 5 :  Quinoa parfumé de la ferme Brand  
Arbogast, bière blanche.

Etape 6 : Paupiettes de boeuf avec sa purée de 
potiron, bière ou limonade artisanale de 
Lobsann.  
Animation : danses alsaciennes.

Etape 7 : Aumônière de chèvre au miel,  
bière artisanale d’Uberach.

Etape 8 : Crumble aux quetsches, café Rasco.

152, Grand Rue
67500 HAGUENAU
03 88 73 34 41

desprez.fred@orange.fr

Tous les vendredis, samedis et dimanches
Tartes flambée - Pizzas et plats régionaux



 

RENSEIGNEMENTS 

Nombre de Participants : 
Le nombre de participants étant limité, les  
inscriptions seront prises en compte par ordre 
d’arrivée des bulletins de réservation, accompa-
gnés du règlement.  
Date limite d’inscription 25 septembre 2019 
 

Lieu et Heures de Départ : 
Les départs ont lieu toutes les ½ heures de 
9h30 à 11h30, à la piscine municipale de  
Haguenau, 20 rue de la piscine 

Nous vous recommandons de vous inscrire en 
groupe pour un départ à la même heure. 
 

Conditions d’Annulation : 
Du fait de l’organisateur : 

La manifestation aura lieu sauf conditions  
météorologiques  
exceptionnellement défavorables  
( avis de tempête) 
Si la manifestation devait être annulée,  
l’inscription vous sera remboursée. 

Du fait des participants : 

Toute inscription est définitive. 
En cas de non-participation, le montant de  
l’inscription restera acquis  pour les œuvres. 
 

Responsabilité : 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité 
en cas d’accident, de défaut d’un participant ou 
de vol durant la manifestation. L’inscription vaut 
déclaration de bonne santé. Les chiens doivent 
être tenus en laisse. 

BON DE RESERVATION 

LA BALADE GOURMANDE  

Dimanche 29 Septembre 2019
Départ et Arrivée  

à la Piscine de plein air de Haguenau  
(20 Rue de la Piscine) 

 
Nombre de participants :  
 
.....Adultes à 30 €  

..Enfant de 6 à 12 ans à 15 €  

..Enfants de moins de 6 ans :  Gratuit 

.....TOTAL des participants 
 

Ci-joint un chèque à l’ordre du : 
Lions Club de Haguenau 

Patrick Trautmann – 7a Rue du Puits   
67500 HAGUENAU 

prismus1950@gmail.com  
ou  03 88 73 02 29

 
Horaire départ souhaité :  
 

 
Nom :   ...................................................................  

Prénom   ................................................................  

Adresse .................................................................  

CP + Ville ..............................................................  

Téléphone  ............................................................  

Mail  ......................................................................  
 


 

NOS PARTENAIRES 

Votre devis gratuit en quelques clics : www.allianz.fr/stauth 

Zone Artisanale 21B, route de la Wantzenau 
67800 HOENHEIM 

03 90 22 79 73www.zeppelin-conseils.com 

Auto-école Haguenau & Obernai � �  
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www.geant-du-meuble.com

au profit du Centre médico-social  
de Harthouse

et sur https://tinyurl.com/balade2019

PHARMACIE 

Sophie REBHUHN- LACOSTE

DU PARC

Location & Vente
deMatériel médical
Orthopédie
Bas compression

+
+
+
12 Boulevard Nessel -HAGUENAU

Tél: 03 88 05 44 55


