
                                   

 

Le Comité des Fêtes de Seninghem souhaite organiser un séjour en 
Alsace de 3 jours/2 nuits en pension complète. Cette sortie aurait lieu la 
première quinzaine de décembre, de préférence en semaine. 

 

Le programme du séjour reste à définir mais de nombreuses possibilités 
nous sont offertes pour découvrir l’Alsace, pays des cigognes, du bon vin et des 
traditions : 

• STRASBOURG, cité européenne, siège du Parlement Européen, riche ville d’art 
• COLMAR, qui a su préserver le charme de ses vieux quartiers à travers les siècles 
• LA ROUTE DU VIN et la perle du vignoble RIQUEWIHR, cité médiévale du 16ème siècle magnifiquement 

préservée 
• OBERNAI, niché au pied du Mont Ste Odile qui vous séduira avec ses ruelles tortueuses et fleuries et ses 

maisons à colombages 
• LE MONT SAINTE ODILE, le monastère et la belle histoire de la Sainte alsacienne  
• LES MARCHES DE NOEL 
• etc……. 

Le montant de ce voyage serait d’environ 250 € par personne (tout compris). 
Un acompte de 30 % vous sera demandé à la réservation et pour le reste, une 
possibilité de paiement en plusieurs fois vous sera proposée. 

Dans le but de connaître vos intentions sur ce voyage, nous vous demandons 
de bien vouloir nous retourner le bulletin de participation ci-dessous avant le 10 
Avril 2012. 

Selon le nombre de participants, le Comité des Fêtes vous communiquera 
la décision sur ce voyage. 

En vous remerciant de votre compréhension. 

    La Présidente, 

Francine WIDEHEM 

M , Mme ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….. 

N° de tél : ……………………………………………… 

Seraient intéressés par le voyage en Alsace.      Semaine   ou     week-end  (rayer la mention inutile) 

Nombre de personnes : ………………………………. 

Coupon à remettre chez Mme Francine WIDEHEM 62 Rue des Grands bois WATTERDAL – M. Philippe DUVAL 

60 Rue Principale SENINGHEM -  Mme Nadège BOURBIAUX 64A Rue Principale SENINGHEM               

Merci                                                                                                                                                                                 IPNS 


