
    

LA     BOULE                 JOURNEE DE PRINTEMPS 2019 

 

 NEUBOISIENNE 

Cher(e)s  Membres ; 
 

Pour 2019, nous allons reconduire notre traditionnelle journée de printemps.      

Au programme :   NATURE ET DECOUVERTES………. 

      La date fixée est :     Dimanche  2 Juin 2019 
 

Le  programme de la journée : 
 

8h30   : Rendez vous au Clubhouse de la pétanque 
 

8h45   :Départ en bus, direction Provencheres-Anould-La Bresse 

Arrêt à la Basse des Feignes, dans un endroit exceptionnel de verdure, et visite 

de l'élevage de lamas et d'alpagas avec plus de 50 animaux .  

Boutique de produits de l'élevage - artisanat péruvien - projection vidéo. 
 

12h00  : Déjeuner dans le cadre rustique du restaurant. Le chef de cuisine vous 

fera déguster ses produits du terroir: 
 

AU MENU 
 

Kir de bienvenue 
Quiche 

Coq au vin rouge 
Spaetzle et/ou légumes 

Profiteroles maison 
café 

(1/4 de vin rouge ou 1/4 de vin rosé par personne compris dans le repas, ou divers jus... ou eaux 

pour remplacement) 
 

14h30 : Direction Gérardmer, pour une promenade en bateau sur le lac 

et une bonne heure de temps libre et de ballade. 
  

18h30 : Retour à Neubois . Pour terminer la journée, nous nous retrouverons au 

clubhouse pour un petit verre de l'amitié avec Mauricette et Knack.. Si la météo le 

permet, nous pourrons également faire quelques parties de pétanque ! 

                                                                                                 Le Comité 

 



 

TRES  IMPORTANT 
 

Merci de faire parvenir le talon réponse, 
accompagné du règlement (chèques libellés à l’ordre de la Boule Neuboisienne) 

 

AU PLUS TARD POUR LE  Mardi 14 Mai 2019 
 

Le tarif de la journée englobe : 

- Le déplacement en bus 

- La visite de l'élevage de lamas et alpagas                                                                    

- Le déjeuner, avec  boissons.                                                                    

- La promenade en bateau sur le lac de Gérardmer. 

- Le verre de l'amitié avec Mauricette et knack en soirée 

(Pour infos : La valeur catalogue de cette journée est de 62€/personne) 

        

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

NOM  ET  PRENOM   ou   FAMILLE  ………………………………………….......... 
 

  PARTICIPATION  A  LA  JOURNEE  COMPLETE (Soirée comprise):  
 

    Nombre  d’adultes membres : ........................X 30   Euros  =.......... 
   
    Nombre  d’adultes non-membres : ………… X  60   Euros  =..........  
 

    Nombre d’enfants (de 13 à 16 ans) ………...X  20   Euros  =.......... 
  

    Nombre d’enfants (de 7 à 12 ans) ………....X  14   Euros  =.......... 
 

    Nombre d’enfants (de 0 à 6 ans) ………..          ( gratuit ) 
 

  PARTICIPATION  A  LA  SOIREE UNIQUEMENT :  (A partir de 18h30) 
 

(Boissons - Mauricette - knack) 
 

    Nombre  de personnes : ........................X 5  Euros  = .......... 
                                                                           

                                                           TOTAL :……………Euros 
(Talon avec règlement  à remettre à  Marc Koessel ou à déposer dans la boite aux 

lettres ou dans la caisse du bar durant les ouvertures) 
 

  KOESSEL  Marc          14 rue de l’église  67220  NEUBOIS           Tél. : 06-33-92-17-14 

 


