
195e SGP 

WEEKEND PARENTS 

ALSACE 
18 – 21 juillet 2015 

Oyez Oyez valeureux parents de la 195e!
Cet été pendant que nos rejetons se défouleront dans la 
verte campagne alsacienne, le Comité Parents vous propose 
son traditionnel et inimitable weekend parents!
Cette année exceptionnellement proposé en version XL 
grâce au pont du 21 juillet qui tombe à point nommé.
Vous trouverez au verso le programme (presque) complet… Il 
y en aura pour tous les goûts! Même si vous ne connaissez 

pas bien les autres parents, c’est l’occasion idéale pour 
nous rejoindre… Vous verrez, il y a plein de gens super 
sympa!
Ne traînez pas à vous inscrire: nous devons rapidement 
confirmer le nombre de participants à chaque activité. Date 
limite: le lundi 7 juillet.

Comment venir en Alsace?  
Où loger? 
A vous de jouer! Nous recommandons évidemment le 
co-voiturage. Et en matière de logement ce ne sont pas 
les gîtes et les hôtels qui manquent dans la région!
Les lieux de camp sont situés dans le village de 
Wittelsheim dans la banlieue de Mulhouse, il est donc 
recommandé de chercher un logement dans ces 
environs.

Vous offrez/demandez des places en 
voiture? Vous avez trouvé un gîte trop 
grand, ou vous cherchez une chambre? 
Rendez-vous sur la page Facebook du 

weekend pour poster votre offre/
demande et voir celles d’autres parents

http://bit.do/195alsace2015

Combien ça coûte? 
Pas cher! Le coût de chaque activité est repris dans le 
programme au verso. Tout sera payé en liquide sur 
place, prévoyez donc suffisamment de liquidités! Faut-il participer à toutes les activités? 

Et bien non! Toutes les activités sont facultatives. Bien entendu 
nous espérons qu’un maximum de parents nous rejoindront pour 
tout le programme, mais ce n’est pas obligatoire! Arriver un jour 
plus tard, partir un jour plus tôt, brosser une journée ou une 
soirée… Pas de souci, tout est permis! Comment s’inscrire? 

Soit lors de la fancy-fair auprès du Comité JEF.
Soit en remplissant le formulaire sur www.195sgp.be, 
pour le 7 juillet au plus tard.Pour toute question, le Comité JEF (Un p’tit verre on a soif)  

est à votre disposition:
Jean-Jacques 0495 383 286
Etienne 0479 999 613
France 0477 286 583

    Email: wkparent2015@195sgp.be LE PROGRAMME EST AU VERSO! 



     SAMEDI 18 JUILLET: ROUFFACH 

•  15h: rendez-vous à la Gare de Rouffach (1 rue de la Gare à Rouffach!)
•  15h30 à 17h00: promenade relax (4km) dans le vignoble autour du 

village: 
•  A partir de 17h00: Fête de la Sorcière à Rouffach.
•  Au programme: animations et spectacles médiévaux, concerts, ‘sentier 

de l’étrange’, guinguettes diverses pour la restauration.
•  Infos: www.fete-sorciere.com
•  Coûts: 7 euros par personne pour accéder  

à la fête. Le prix du souper dépendra de 
la guinguette à laquelle vous vous  
arrêterez! 

Note: pour ceux qui veulent se lancer à l’assaut 
des montagnes vosgiennes à vélo, Jean-
Jacques prévoit une sortie le samedi 18 en 
matinée. A bon entendeur…

     DIMANCHE 19 JUILLET: VISITE DES CAMPS, PARC DE WESSERLING, BARBECUE  

•  9h30: visite du lieu de camp de la troupe
•  11h00: rendez-vous au Parc de Wesserling –  

Ecomusée textile. Visite théâtralisée du musée,  
balade dans les jardins, jeu de piste ou rallye  
photo, pique-nique…

•  Infos: www.parc-wesserling.fr
•  19h00: visite du lieu de camp des meutes Kaa et Crocs-Blancs à Wittelsheim + grrrand barbecue
•  Coûts: 12 euros pour le Parc de Wesserling, 5 euros pour le pique-nique, 15 euros pour le barbecue

     LUNDI 20 JUILLET: VISITE-DEGUSTATION CAVE MITTELWIHR, VISITE COLMAR 

•  11:00: visite de cave et dégustation de vins alsaciens à la maison Horcher à Mittelwihr, 
suivie d’un pique-nique. Infos: www.vin-horcher.com 

•  15h00: visite guidée de la vieille ville de Colmar
•  17h00: temps libre à Colmar
•  19h00: resto à Colmar (pas encore  

sélectionné)
•  Coûts: 5 euros pour la visite-dégustation à Mittelwihr (remboursés si 

notre groupe achète pour plus de 600 euros), 5 euros pour le pique 
nique, 6 euros pour la visite guidée à Colmar, prix à confirmer pour le 
resto du soir.

     MARDI 21 JUILLET: FETE NATIONALE, TEMPS LIBRE :-)  


