
”Une belle paire” • le Best Of de

24 juin 20h30 sur réservation uniquement

Puis bal avec l’orchestre Que du bonheur !

Patricia Weller & Denis Germain

Ambiance écossaise avec la participation des

Heidelberg District

Pipes & Drums

25 juin à partir de 11h00

Petite restauration
Grillades

Buvette

Animations tout public

24 & 25 juin
au refuge du Gruckert - 67140 Reichsfeld

90e anniversaire !
SECTION STRASBOURG-VILLE

www.amis-nature-strasbourg.net

Fête
champêtre



Les Amis de la Nature
fêtent leur 90e anniversaire !

Samedi 24 juin : Soirée Spectacle
sur réservation (sous chapiteau, nombre de places limité !)
- "Une belle paire", le Best Of de Patricia Weller & Denis Germain !
- Buvette / Petite restauration à partir de 18h30
- Spectacle à 21 h
- Puis soirée dansante avec l’orchestre Que du bonheur ! jusqu'à 1h du matin

Spectacle + repas (assiette anglaise, dessert) : 30 €

Spectacle seul : 25 €

Dimanche 25 juin, à partir de 10h30 :
Fête champêtre du 90e Anniversaire

avec la participation exceptionnelle du
Pipe Band écossais "Heidelberg District Pipes & Drums"

- 11 h : ouverture officielle
- Buvette et petite restauration jusqu'à 17 h
- A midi : les célèbres grillades du Gruckert (Ribs marinés grillés, saucisses...)
- Toute l'après-midi, animations pour toute la famille en compagnie du clown
Pebrok et du Pipe Band
... et aussi la traditionnelle "Course de la Hotte" reichsfeldoise !
- Piste de danse avec l’orchestre Que du bonheur ! toute l'après-midi.

2 jours de fête en pleine nature
au refuge du Gruckert à Reichsfeld (67140)

Réservations Soirée :
par mail à : reservation@amis-nature-strasbourg.net
ou par tél. : 03 88 33 44 31
Règlement par chèque à l'ordre de :
UTAN STRASBOURG-VILLE
à adresser à : Christian WERNER
9a rue de Genève - 67000 STRASBOURGSECTION STRASBOURG-VILLE

www.amis-nature-strasbourg.net
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