Association Québécoise en Allemagne
Freundeskreis Québec-Deutschland e.V.
Im Vogelgesang 13
64665 Alsbach-Hähnlein

Prochaine cabane à sucre
Wald, Allgäu
2 au 4 février 2018
Chers membres et amis du Québec,
Retenez bien cette date : 2 au 4 février 2018 ! Et oui, la prochaine édition de la cabane à sucre, c’est à
Wald, en Allgäu, qu'elle aura lieu ! Pour vous situer, Wald se trouve à env. 30 km de Kempten, des châteaux
royaux de Neuschwanstein et de Hohenschwangau et à 40 km de l'église de pèlerinage de Wies, église qui
fait partie de la liste du patrimoine de l’Unesco.

Située à 840 m d’altitude, au pied des Alpes Bavaroises, la
maison Gruppenhaus Allgäu offre des paysages magnifiques et
romantiques dans un espace spacieux.
La maison elle-même peut accueillir 34 personnes. Elle
dispose d’une grande cuisine, d’une salle de séjour et même d’un
espace dansant avec éclairage disco.
La piste de ski alpin AlpspitzKICK Nesselwang – 1500 m
d’altitude – se trouve à env. 20 km de l’auberge tandis que la piste
de ski de fond passe pratiquement devant la maison. Une pente
enchantera les petits amateurs de luge !

La maison
Gruppenhaus Allgäu
www.gruppenhaus-alpen.de

Merci à Citadelle
pour son généreux don de
sirop d’érable.

Nesselwang

Adresse:
Gruppenhaus Allgäu; Häusern 8, 87616 Wald
Literie:
Vous devez apporter vos draps, taies d'oreiller,
serviettes, pantoufles. Les sacs de couchage
sont interdits. Pour ceux qui le veulent, il est
possible de louer la literie au coût de 8,50 €.
Repas et boissons :
À l’exception du samedi midi, les repas seront communautaires et nous nous partagerons les tâches. Chaque
famille/couple doit apporter une contribution pour le souper du samedi soir. Aussi, vous devez apporter toutes
vos boissons – eau gazeuse, jus, colas et vins inclus –, car il n’est pas possible d’en acheter sur place.
Coût :
Pour les membres, le coût est de 72 € pour les deux nuits. Le coût est de 52 € pour les 7 - 15 ans et de 39 €
pour les 4 – 6 ans. Il faut ajouter des frais de 8,00 € pour les non membres ainsi que de 5,00 € pour ceux qui ne
viendraient que pour la soirée. C’est gratuit pour les moins de 4 ans. Les déjeuners sont inclus dans le prix
mentionné ainsi que produits de base tels que le lait, le beurre, le thé et le café.
Paiement :
Réservation confirmée avec la réception de votre paiement que nous vous prions d'effectuer dans les plus
brefs délais jusqu'à la date limite du 31 décembre 2017 par paiement bancaire à :
Association Québécoise en Allemagne
IBAN: DE33 6729 0000 0046 0035 00
Verwendungszweck: votre nom, cabane à sucre
Aperçu du programme
Vendredi

16h

Arrivée et retrouvailles.

Samedi

9h

Déjeuner communautaire.

11h – 16h

Ski, raquette, luge, randonnée

17h

Tire d’érable sur la neige.

18h

Chansons et jeux pour les enfants

19h

Souper communautaire

21h30

Disco-party

9h – 12h

Déjeuner communautaire, gros ménage et départ.

Dimanche

Pour toute question ou réservation, n’hésitez surtout pas à me contacter !
Doris : 0157 / 79 24 15 48 ou encore, doris@aqa-online.de

LIVRES, REVUES ET DVD A DONNER OU ECHANGER !
Pensez à les apporter !

