
VOYAGE DES SENIORS
JEUDI 6 JUIN 2019
PROGRAMME

INSCRIPTION
Pensez à vous inscrire 
du 1er mars au 10 mai 2019  
 
En vous présentant au Point Accueil Seniors à la Maison du Lien et de la Solidarité 
ou à l’annexe de Champ-le-Bœuf au CILM de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Une participation de 17 € par personne sera demandée à l’inscription. 

La gratuité est accordée aux personnes bénéficiant de ressources égales ou  
inférieures à 10 418,40 €/an et par personne, pour un couple dont les  
ressources sont inférieures à 16 174,59 €/an (produire les justificatifs).

 

Pour tout renseignement
 

Corinne Génin
Coordinatrice au Point Accueil Seniors

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Maison du Lien et de la Solidarité
1 rue de la République, 54320 MAXÉVILLE
Tél : 03 83 32 30 00 - Fax : 03 83 37 89 85

Courriel : contact @ mairie-maxeville.fr   
www.maxeville.fr Saveurs de l’Alsace du Nord

bretzel, bière et moutarde



MENU
Pâté en croute, crudités 

Suprême de volaille au Riesling, spaetzle maison 

Moelleux au chocolat 

¼ de vin par personne, eaux minérales, café
 

DÉPART

Pour les personnes du quartier Champ-le-Bœuf et des Aulnes

7 h 50 : Parking du collège la Fontaine

8 h  : Arrêt Les Aulnes

Pour les personnes du Plateau de Haye

8 h 10 : Devant l’aire d’accueil Manitas de Plata

Pour les personnes du centre

8 h : Sur le parking ALDI

8 h  : Devant la Salle Daniel Jacob, rue Charcot

Rassemblement des trois autocars pour un départ à 8h30  
depuis l’Hôtel de ville.

BRETZEL, BIÈRE ET MOUTARDE 
› Arrivée à GUNDERSHOFFEN vers 10h30. Trois visites au programme : 
 
• Visite de la fabrique de biscuits apéritif BOEHLI. Sur un espace de près de 500 m2, 
vous évoluez dans un parcours ludique, et gourmand avec plusieurs espaces tels que 
le jardin intérieur présentant les matières premières, le tunnel à Bretzels long de plus 
de 20 m qui vous plonge au cœur de l’usine « de la pâte à l’emballage ». Dégustation 
de biscuits à volonté avec une boisson en fin de visite. Temps libre dans la boutique.

• Visite commentée d’une brasserie artisanale qui fabrique de nombreuses sortes 
de bières : blonde, brune, blanche, bio, aromatisée... Dégustation des produits de la 
brasserie. Possibilité d’achat sur place.

• Visite libre du magasin d’usine ALÉLOR, seule moutarderie d’Alsace depuis 1873. 
Vous pourrez y acheter de la moutarde qui se décline en différentes saveurs et inten-
sités, et aussi raifort et condiments. 

CAR 1
10h30 :

Fabrique de biscuits 
BOEHLI

de 12h à 14h :

14h30 :
Magasin d’usine 

ALÉLOR

16h :
Brasserie 
artisanale

CAR 2
10h30 :

Brasserie 
artisanale

14h30 :
Fabrique de biscuits 

BOEHLI

16h :
Magasin d’usine 

ALÉLOR

CAR 3
10h30 :

Magasin d’usine 
ALÉLOR

de 12h à 14h :

14h30 :
Brasserie 
artisanale

16h :
Fabrique de biscuits 

BOEHLI

› Déjeuner tous ensemble, de 12h à 14h

› Retour en soirée


