Association Québécoise en Allemagne
Freundeskreis Québec-Deutschland e.V.
Richard-Wagner-Str. 7
60318 Frankfurt

Cabane à sucre 2017
Gersfeld-Dalherda
10-12 février
Chers membres et amis du Québec,
Il nous fait grand plaisir de vous inviter à notre traditionnelle activité CABANE À SUCRE qui aura lieu à
Gersfeld-Dalherda (Rhön) du 10 au 12 février 2017.
La maison „Hans-Asmusssen-Haus“ est située dans le village de Dalherda, à 690m d'altitude ;
endroit le plus élevé de Hesse. De là, nous pouvons profiter d'une belle vue sur Fulda et les
montagnes environnantes.
Hébergement:
La maison peut accueillir jusqu'à 33 personnes dans
des chambres simples, doubles et familiales.
Chaque chambre dispose d'un lavabo. Il y a des
douches et des toilettes sur chaque étage.
Nous disposons d'une grande cuisine bien équipée,
d'une salle à manger pour 40 personnes, d'une salle
commune avec table de ping-pong, de babyfoot et
de billard, ainsi que d'une petite bibliothèque
équipée d'une télévision, d'un système de son et de
jeux de société. Il y même une petite chapelle pour
méditer ou profiter de quelques moments de calme.
Pour plus d'information allez voir sur: www.asmussenhaus.de

Gichenbacher Str. 9
36129 Gersfeld-Dalherda
Tél. 06656 - 50 33 84

Activités possibles:
La région se prête idéalement aux sports
d'hiver: ski alpin, ski de fond, luge,
randonnée d'hiver. Le centre de ski le plus
proche se trouve à Simmelsberg, à 18 km
de Dalherda. À cet endroit il y aussi une
belle piste de luge. Le Wasserkuppe se
trouve à 23km de là. Il y a plusieurs chemins
de randonnées partant du village. Pour les
mordus de culture, Dalherda se trouve tout
près de Würzburg et non loin de Fulda.

Repas
Le repas du samedi soir et les deux déjeuners seront préparés de façon communautaire. Nous
achèterons les aliments pour les déjeuners et chacun contribuera au souper « cabane à sucre » du
samedi soir. Le sirop pour les déjeuners et la tire vous seront comme à chaque année
gracieusement offerts! L'AQA fournira les produits de base tels le café, le thé, le beurre, le sucre et
la crème.
Il y a possibilité de commander des repas pour le vendredi soir et le samedi midi. Les repas seraient
livrés à l'auberge. Si cette option vous intéresse, nous vous en informerons davantage.
Sachez que nous ne pouvons malheureusement pas tenir compte des diètes particulières (diabète,
allergies ou intolérances alimentaires, régimes spéciaux ou autres).
Boissons
Vous devez apporter vos propres boissons (eau, lait, boissons gazeuses, jus de fruits, bière, vin,
etc.) L'AQA fournira seulement le café, thé et jus d'orange pour les déjeuners. L'auberge peut aussi
nous fournir des boissons si nous les commandons à l'avance. Prière de vite nous en faire part si
vous voulez faire une commande.
Literie et serviettes
Vous pouvez les apporter ou les emprunter.
Draps: 5,00 € Serviettes: petites: 1,00 € grandes: 2,00 €
Coûts:
Pour les membres:

Adultes (16 ans et plus) = 49 €
9 à 15 ans = 36 €
4 à 8 ans = 23 €
0 à 4 ans = gratuit
Pour les non-membres: Supplément de 8 € par personne
Ceci comprend les deux nuitées, les petits déjeuners et la tire.
Réservation
Pour réserver ou pour de plus amples informations, veuillez contacter
Annick Vogeley: annick@aqa-online.de tél: 0175/ 413 43 66 (SVP m'indiquer votre contribution)
Paiement
Votre réservation sera confirmée avec la réception de votre paiement que nous vous prions
d'effectuer jusqu’au 10 janvier par paiement bancaire à :
Association québécoise en Allemagne
IBAN: DE33 6729 0000 0046 0035 00
Verwendungszweck: votre nom, cabane à sucre
Aperçu du programme (provisoire)
Vendredi:
Samedi:

Dimanche:

A partir de 16h00: Arrivée et retrouvailles
Jeux de société et/ou visionnement d'un film québécois si désiré
8h30: Déjeuner communautaire
10h00-16h30: Activités libres (ski, luge, randonnée,...)
17h00: Tire sur la neige
17h30: Jeux et chansons pour les enfants
19h00: Souper communautaire « cabane à sucre »
Musique et danse de la cabane
20h30: Film pour les enfants: «La guerre des tuques»
9h00-10h30: Déjeuner communautaire
10h30-11h30: Ménage et rangement, départ

N'oubliez pas vos livres, revues, CD et DVD à donner ou à échanger!
Au plaisir de se revoir et de se sucrer le bec!

