L'association AUTISME ALSACE propose
Une visite de la ville de Colmar
par Monsieur Jean-Louis Pinto, guide touristique
le dimanche 29 avril 2018
à l'intention de personnes Asperger ou autistes de haut niveau âgées de
plus de 16 ans.
Nous prévoyons des accompagnateurs de l'association.

Programme
9h30 : Rendez-vous à la gare de Strasbourg
Voyage en train de Strasbourg à Colmar :
Départ du train : 9h50 Arrivée à Colmar : 10h27
Mr Jean-Louis Pinto nous emmènera d'abord visiter
la vieille ville de Colmar.
12h : Déjeuner dans un restaurant
14h00 : Visite du musée du jouet : durée une heure
https://www.museejouet.com/fr/
15h30 : Promenade en barque : durée 40 minutes
vers 16h45 : retour à la gare de Colmar

Départ du train : 17h07 Arrivée à Strasbourg 17h39

Coût de la sortie : Adhérent Autisme Alsace : 30 euros
Non adhérent* : 55 euros

Informations : auprès d'Elisabeth PONSARD par courriel à
sorties.autismealsace@gmail.com ou au 06 30 69 85 81
* Pour information la cotisation pour adhérer à Autisme Alsace s'élève à 20
euros

Inscription à la journée Visite de Colmar du 29 avril 2018
Nom Prénom : _________________________________________________
Age : ____________
Numéro de téléphone portable : _____________________
Je m'inscris à la sortie du 29 avril .
-Je suis adhérent Autisme Alsace et je règle 30 euros.
-Je suis non adhérent Autisme Alsace et je règle 55 euros.
-J'adhère à Autisme Alsace et je règle 20 euros pour la cotisation et 30 euros pour la sortie,
soit 50 euros.
>>Rayer les mentions inutiles
Pour le repas merci de signaler les éventuelles allergies ou intolérances.
________________________________________________________________________

Merci d'envoyer ce bulletin et le chèque à l'ordre d'Autisme Alsace à :
Elisabeth Ponsard
2a rue principale
67350 ETTENDORF

au plus tard le 15/03/18 pour la réservation définitive des places de train, de
musée et de promenade en barque.

