
 

  
 
 

L’association Autisme-Alsace propose la 
 

visite du Parc animalier de Sainte-Croix  
à Rhodes (57810)  

               

Dimanche 25 septembre 2022 
 

 
 

 
 
 
 

 
1200 animaux  
80 espèces  
sur 120 ha   

 à l'intention 
des personnes autistes autonomes âgées de plus de 16 ans * 

et des familles  
 

 
  

 Le prix de cette journée, fixé à 22,00 €/personne, 
comprend l’entrée du parc  

et la visite commentée en safari-train de 13h40 à 14h40 
 

 

 L’association Activdiab’67, qui affrète un bus spécial pour cette 
visite à l’intention de ses membres, met gracieusement à notre 
disposition les places disponibles : 
 
 A l’aller 

départ à 8h10 de Strasbourg 
RDV près de la porte de l’Hôpital Civil rue Kirschleger 

   
et départ de Haguenau à 8h45 

RDV devant la gare SNCF gare routière quai 1 
 
Au Retour du Parc départ à 16h 
 
Merci de vous présenter 15’ avant l’horaire de départ à l’aller 
comme au retour.  
--------------------------------------------------------------------------------------- 

Si vous préférez utiliser votre voiture personnelle 
RDV à l’entrée du Parc impérativement à 10h 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
Le déjeuner est à la charge de chacun  
Soit dans l’un des points de restauration du Parc,  
Soit tiré du sac. 
 

 

 *des accompagnateurs de l’association seront du voyage  
 

 



 

Talon à nous retourner impérativement avant le 1er septembre 2022 

Par courrier : Elisabeth Ponsard - 16 rue du Waesserling – 67350 Schalkendorf 

Ou par courriel : sorties.autismealsace@gmail.com 

Renseignements au 06 30 69 85 81 

___________________________________________________________________________  

Nom………………………………………….         Prénom……………………......                 

Tél :………………………………….              

 

   Participera à notre sortie du 25 septembre 2022, accompagné de ……………  personne(s),  

   au prix de 22,00€ chacune   

  je joins au présent talon un chèque de …………..€  

 j’adresse un virement à Autisme-Alsace 

RIB : 

                                  FR76 1027 8018 0100 0204 5600 133 
                                  CMCIFR2A 

 

  

 

 

Se présenter 15mn avant svp 

   Strasbourg Hôpital Civil rue Kirschleger départ à 8h10 

   Haguenau gare routière, quai 1, départ à 8h45 

   Je me rendrai au Parc de Sainte-Croix en voiture RDV à 10h00 

 

 

 

 RDV le dimanche 25/09/2022             

 

mailto:elisephil@yahoo.fr

