Comité Régional
18, Avenue FOCH - 54000 NANCY
Référente de la sortie :
Dominique MARY-RIGOLOT
raynald-dominique-rigolot@wanadoo.fr
06.72.02.08.69

Samedi 23 mars 2019
10 euros/pers. à l’inscription
La choucroute de poisson est à la charge de chacun

AU PROGRAMME
•

Départ de Nancy au TER à 7h14, arrivée à Strasbourg à 8h42,

•

A 9h30 RV place du château (côté cathédrale)
l’organisateur de notre jeu de piste historique

avec

L’itinéraire se déroule au centre historique de Strasbourg dans les quartiers de la
Cathédrale, Gutenberg et Petite France : le quartier de la cathédrale pour … sa
cathédrale, les maisons du Moyen Age et Renaissance bâties à ses pieds, le
quartier Gutenberg pour son ancienne mairie, la statue de Gutenberg et la
douane fluviale, le quartier de la Petite France pour ses maisons à colombages et
ses greniers typiques où séchaient les peaux lavées par les tanneurs.
Le jeu de piste se présente sous la forme d’un carnet de route
Chaque équipe de 5 à 8 membres dispose d’un carnet de route afin de développer
l’esprit de groupe
Le contenu du carnet de route permet :
1 ‐ de (re)découvrir le patrimoine local : Les monuments historiques font l’objet d’un
descriptif
2 ‐ de titiller vos petites cellules grises : Des questions amènent à retrouver des
sculptures, des statues, des enseignes …
3 ‐ de stimuler votre sens de l’orientation : La rue suivante de l’itinéraire est indiquée en
fin de page
A l’arrivée après le corrigé, tous les participants sont récompensés par un pain d’épices
alsacien, et 2 bouteilles de vin d’Alsace pour l’équipe gagnante !
Le groupe est accueilli par notre animateur au départ et à l’arrivée

•

A 12h30, déjeuner à la Maison Kammerzell : menu unique la
choucroute aux 3 poissons avec promo de deux pour le prix
d’une (25,90 euros hors boissons et dessert= tarif 2018).
Règlement à effectuer sur place par chacun.

•

Temps libre à Strasbourg

•

Pour le retour sur Nancy :
TER départ à 15h19
17h19

16h44 à Nancy
18h44 à Nancy
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