
 La section PÊLE-MÊLE  

des AS DU TEMPS LIBRE  

 a le plaisir de vous inviter  

à sa prochaine activité 
 

  Journée sportive et végétarienne  
 

Vivez l'aventure sauvage et gourmande 

 

Une sortie originale vous attend : en compagnie 

de Cécile Billard , botaniste et ingénieure en 

écologie ( et autres titres universitaires ) , 

pendant une marche facile sur un sentier plat, 

autour de l'étang de Buhl, vous apprendrez à 

déterminer les plantes comestibles et 

médicinales.  

Après la cueillette viendra le temps de la cuisine dans son atelier 

de transformation ; puis, enfin, celui de la dégustation. Bien sûr, le 

repas sera entièrement végétarien ; en cas de pluie, un repli 

abrité est prévu .   

 

Pour une bonne organisation, il est nécessaire 

de s'inscrire avant le 05/07/19 auprès de  

Jean Claude au 03 89 67 66 67  

 

Départ le mardi 9 juillet 2019 à 8.45 h au 

parking du cimetière de Neuweg – Prévoir 22 € 

pour la totalité de la sortie guidée, le repas et 

le trajet. Covoiturage   

 

Prochain Rendez-vous : mardi 10/09/2019 
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