
MARCHE 
GOURMANDE 

MUSICALE 
ECKWERSHEIM

SAMEDI 15 JUIN 2019
À PARTIR DE 17H15

Les Amis d’Eckwersheim

www.mgmeckwersheim.fr

Parcours modifi é.
Merci de vous signaler lors de l’inscription, 
un plan vous sera remis à l’accueil

VENDENHEIM

www.mgmeckwersheim.fr

Pour tout renseignement, contactez nous 
par téléphone au 06 41 92 46 64 

ou par mail à mgmeckwersheim67@gmail.com 

Spécialiste 
du matériel 
de plongée 
à Ostwald

www.aquadif.com
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NOMBRE DE PARTICIPANTS
Le nombre de participants étant limité, les inscriptions 
comprendront uniquement les bulletins de réservation 
accompagnés du règlement et seront prises en compte par ordre 
d’arrivée. Nous nous réservons le droit d’arrêter les inscriptions 
avant la date limite du 10 juin 2019.

LIEU ET HORAIRES
Le parcours débutera à la salle socio-culturelle d’Eckwersheim 
à partir de 17h15 puis tous les quarts d’heure jusqu’à 19h30.
Vous souhaitez faire le parcours entre amis ou avec votre 
famille ? Nous vous recommandons de vous inscrire sur un seul 
et même bulletin de réservation.
Parking assuré.

CONDITIONS D’ANNULATION
Toute inscription est défi nitive. En cas de non participation, 
le montant de l’inscription restera acquis aux organisateurs, 
quelque soit le motif.
Si la manifestation devait être annulée par nos soins, notamment 
en cas de conditions météorologiques exceptionnellement 
défavorables (avis de tempête, etc.), l’inscription vous sera 
intégralement remboursée.

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 bon état de 
santé. Les chiens doivent êtres tenus en laisse.

Dans une démarche écologique, prévoyez 
d’emporter vos couverts (cuillère, fourchette 
et couteau). Prévoir lampe de poche et gilet de 
signalisation.

NOS PARTENAIRES BULLETIN DE PARTICIPATION

A renvoyer au plus tard le 10/06/2019 accompagné de 
votre règlement à l’adresse suivante :
Association Les Amis d’Eckwersheim
Chez Mme Streissel
1 rue des Peupliers
67550 ECKWERSHEIM

Nom et prénom : .....................................................................

N° et rue : ................................................................................

CP-Ville .....................................................................................

Tél .............................................................................................

E-mail .......................................................................................

Réservations

......... Adulte(s) à 34€/adulte = ...................................Euros

......... Enfant(s) de 7 à 14 ans à 17€/enfant = ..........Euros

......... Enfant(s) de moins de 7 ans = Gratuit

1 gratuité pour les groupes par tranche de 20 inscrits.

Ci-joint un chèque de .................Euros à l’ordre de “Les 
Amis d’Eckwersheim”.
Ce chèque valide votre inscription et votre acceptation des 
conditions d’annulation et de responsabilité.

Parcours modifi é
Merci de vous signaler (cocher la case ci-dessous) 
un plan vous sera remis à l’accueil ...................

Départ souhaité : .............. h ...............
(de 17h15 à 19h30, tous les quarts d’heure)

Je désire marcher avec : .........................................................
(Nom de famille d’un autre groupe)

Je souhaite une confi rmation par :
 E-mail   Courrier

(joindre une enveloppe timbrée à votre adresse)

Signature (obligatoire)

CRÉDIT MUTUEL LES TROIS CHÊNES
Reichstett – Mundolsheim – Eckwersheim

86a rue du Général de Gaulle – 67116 Reichstett

Le Crédit Mutuel, banque coopérative,  
appartient à ses 7,6 millions de clients-sociétaires.

BANQUE, ASSURANCE, 
TÉLÉPHONIE… 
GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT 
À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

0820 333 367 0,12 € / min

15_104a gagnez 125x190 reichstett.indd   1 16/03/2016   14:22

ETAPE 2
Vous apprécierez à « La Ferme » 
le pâté en croûte aux pointes 
d’asperges vertes avec son 
méli-mélo de salades 
et un verre d’Auxerrois.
JAZZ Manouche

ETAPE 4
Une assiette de fromage 
avec son pinot gris vous attendra 
au Jardin des 4 saisons.
ZUMBA

Le parcours débutera à la salle socio-culturelle d’Eckwersheim 
à partir de 17h15 puis tous les quarts d’heure jusqu’à 19h30.
Vous souhaitez faire le parcours entre amis ou avec votre 
famille ? Nous vous recommandons de vous inscrire sur un seul 
et même bulletin de réservation.
Parking assuré.

CONDITIONS D’ANNULATION
Toute inscription est défi nitive. En cas de non participation, 
le montant de l’inscription restera acquis aux organisateurs, 
quelque soit le motif.
Si la manifestation devait être annulée par nos soins, notamment 
en cas de conditions météorologiques exceptionnellement 
défavorables (avis de tempête, etc.), l’inscription vous sera 
intégralement remboursée.

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 bon état de 
santé. Les chiens doivent êtres tenus en laisse.

Dans une démarche écologique, prévoyez 
d’emporter vos couverts (cuillère, fourchette 
et couteau). Prévoir lampe de poche et gilet de 
signalisation.

ETAPE 2
Vous apprécierez à « La Ferme » Vous apprécierez à « La Ferme » 
le pâté en croûte aux pointes le pâté en croûte aux pointes 
d’asperges vertes avec son d’asperges vertes avec son 
méli-mélo de salades méli-mélo de salades 
et un verre d’Auxerrois.et un verre d’Auxerrois.
JAZZ Manouche

ETAPE 4
Une assiette de fromage Une assiette de fromage Une assiette de fromage Une assiette de fromage 
avec son pinot gris vous attendra avec son pinot gris vous attendra 
au Jardin des 4 saisons.au Jardin des 4 saisons.
ZUMBA

JUSQU’AU BOUT DE LA NUIT... 
Grande soirée dansante de 21h à 2h 
avec l’orchestre  « TOP 60 » à la salle socio-culturelle.
Bar/petite restauration (non-inclus) 
ouvert à tous à partir de 19h30.

ETAPE 3
A l’étang de pêche, vous vous 

régalerez d’un plat de Sot l’y laisse 
et ses spätzele accompagné 

de son pinot noir.
Les “CANOTIERS”

ETAPE 1
Apéritif dans les vignes, dégustez 

un verre de muscat ou de crémant 
accompagné d’une brioche à la 

mousse de canard.
CORS “Les Vents du Nord”

avec l’orchestre  « TOP 60 » à la salle socio-culturelle.
Bar/petite restauration (non-inclus) 
ouvert à tous à partir de 19h30.

Pour tout renseignement, contactez nous par téléphone au 
06 41 92 46 64 ou par mail à mgmeckwersheim67@gmail.com 

ETAPE 5
Quoi de mieux pour fi nir la balade 

qu’un vacherin glacé et son café 
à la salle socio-culturelle.

L’abus de l’alcool est dangereux 
pour la santé et la sécurité routière, 

à consommer avec modération.

Découvrez les traditions de la commune d’Eckwersheim en 
famille, entre amis, en couple ou en groupe en participant à 
cette marche gourmande et musicale de 7,4 km composée de 
5 étapes où vous dégusterez des mets accompagnés de vin 
dans une ambiance musicale différentes à chaque fois.


