
Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine
Paroisse de Hœnheim

Sortie paroissiale du 26 mai 2022
À la découverte du patrimoine

des Vosges du Nord
(Oberbronn — Weiterswiller)

Programme
• Deux  minibus  partiront  à  8h45  du centre  socio-culturel  au  Ried  et  à  9h  de  la  place  de  la  mairie

d’Hœnheim. Si les deux devaient être remplis, nous organiserions en plus du covoiturage.

• Une matinée à la découverte d’Oberbronn, « le village des dieux », et des cinq religions dont on y
trouve la trace (celte, romaine, juive, chrétienne et musulmane). Une belle petite marche de 3 km, où
quelques montées sont à prévoir (si cette marche est trop importante pour vous, pas de problème : vous
pouvez nous rejoindre directement au restaurant par covoiturage ; contactez cependant dans ce cas assez
rapidement le pasteur vicaire à pasteur.wald@pm.me ou au 06-84-25-44-41).

• Après l’effort le réconfort ! Le  Bœuf noir d’Oberbronn nous proposera sa spécialité :  Fleischnecke au
bouillon (entrée : œufs à la russe ; dessert : tarte du jour et glace). Des  Fleischnecke végétariens sont
aussi proposés à celles et ceux qui en feront la demande.

• Une découverte l’après-midi de la magnifique église protestante de Weiterswiller et de ses fresques du
XVe siècle précédera un goûter. Retour prévu à Hœnheim vers 17h.

✂ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d’inscription et tarifs

À remplir et transmettre en papier ou par mail (à pasteur.wald@pm.me) avant le 22 mai.

Je soussigné·e : _____________________________________________, tél.  : __ __-__ __-__ __-__ __-__ __

désire inscrire :

Nombre Prix unitaire Total
Adultes × 35€ €

Enfants de plus de 6 à 12 ans × 20€ €

Enfants de moins de 6 ans × 0€ €

Total : €
Participation forfaitaire à partir de trois inscrits de plus de 6 ans ; contacter le pasteur vicaire.

Je souhaiterais commander _____ repas végétariens.
□ Au moins un·e des inscrit·e·s souhaite arriver au moment du repas. Je contacte rapidement le pasteur vicaire.

À ____________________ le __ __ / __ __ / 2022. Signature :                                  
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