
 La section PÊLE-MÊLE  

des AS DU TEMPS LIBRE  

 a le plaisir de vous inviter  

à sa prochaine activité 

 

Kaysersberg , ses beautés, ses richesses 

  

 En début d'après-midi, environ 1 h sera 

consacrée à la visite de la verrerie d'art et à 

son magasin où vous trouverez des idées pour 

vos prochains cadeaux de Noël ; où, si vous 

préférez, vous visiterez l'église Ste Croix 

toute proche. 

 

 

Ensuite, comme la 

ville de Kaysersberg 

offre de nombreuses 

richesses à la vue de 

ses admirateurs, nous 

partirons  à leur découverte pour 

environ 2 h en compagnie d'un guide 

chevronné.  Les maisons sont toutes si belles qu'il est difficile 

d'en choisir une pour illustrer ce flyer !  

 

Pour une bonne organisation, il est nécessaire de s'inscrire avant le 

09/10/21 auprès de  Jean Claude au 03 89 67 66 67  

Rendez-vous le mardi 12 octobre 2021 à 13 h  

au parking du cimetière de Neuweg – 

 Prévoir 12 € pour la visite  guidée.et le trajet en covoiturage 

Le tout dans le respect des règles sanitaires en vigueur 

  Prochain Rendez-vous : mardi 08/11/2021 
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