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          Passy, le 22 mai 2017 
Chers adhérents, 
 
J’ai le grand plaisir de vous convier à un week-end à Pfullingen du 8 au 10 septembre 2017 sous le 
thème « Pfullingen et la Fête du  Parc en toute simplicité » 
 
Nous prévoyons un déplacement en bus :  
 
Vendredi 8 septembre 
6h30 Départ de Passy 
16-17h00 Arrivée à Pfullingen 
Ouverture de la Fête : la percée du tonneau de bière et salves 
Soirée et Repas en famille ou sur place (à la charge de chacun) 
(ou soirée et repas à l’hôtel) 
 
Samedi 9 septembre 
Le matin : promenade qui nous emmènera jusqu’à la Schönbergturm (promenade à pieds)  où nous 
aurons une magnifique vue sur Pfullingen et ses environs. Les personnes ne pouvant pas aisément 
marcher pourront être acheminées par véhicules.  
Repas sous forme de barbecue et pique-nique (une participation sera demandée à chacun) 
En cas de mauvais temps, nous avons programme de visites « au sec » en réserve…   
Le soir : fête du Parc du petit Château : comme nos amis savent si bien organiser : dans le parc du petit 
château, sous les tentes des différentes associations musicales avec animation.  
Repas pouvant être pris sur place 
 
Dimanche 10 septembre 
Matinée libre 
Fête du Parc du petit Château 
15h00 : départ de Pfullingen 
Retour à Passy vers 23h00. 
 
Les repas seront à la charge de chacun (sauf si pris dans la famille d’accueil). 
 
Ce programme peut subir des modifications en fonction des évènements. 
 
Nous avons besoin de votre inscription au plus vite afin de pouvoir organiser ce séjour au mieux. 
 
J’espère vivement que vous répondrez favorablement à cette proposition. 
 
A très bientôt ! 
 
La Présidente 
Catherine Parcevaux Fivel 

 

Nous participons toutes les 
années à cette fête où nous 
tenons un stand "Fromage, 
Saucissons et Vins de Savoie » 
qui nous permet de faire parler 
de Passy et de récolter 
quelques deniers. Nous ne 
dérogerons pas à nos 
habitudes cette année et les 
gentils bénévoles sont les 

bienvenus …  


