Amis de la Retraite Complémentaire en Alsace-Lorraine
Déléguée : Sonia KOPF - 84 Bd du Président Roosevelt

- 68200 Mulhouse

Lundi à vendredi de 18 h à 20 h - T 06 18 53
Site Internet : www.arcal-mulhouse.com

48 09

E-Mail : sonia.arcal@free.fr

Secrétaire : Claire GUY - E-mail : claire.arcal@gmail.com - F 03 89 53 08 12

T Sonia 06 18 53 48 09

JEUDI 3 MAI 2018

FÊTE DE LA TULIPE À MORGES
Nous vous proposons une journée de découverte et déjeuner libres, au milieu des ﬂeurs, dans
une jolie pe7te ville suisse, située au bord du Lac Léman.
Créée à l’occasion des 50 ans de la Société vaudoise d’hor7culture en 1971, la Fête de la Tulipe
ravit toujours autant les visiteurs et salue chaque année le retour du printemps.
La fête se déroule dans le Parc de l'Indépendance, situé au bord du
Lac Léman, dans un site excep7onnel face aux Alpes, entre le
Château de Morges et la rivière La Morges. Il oﬀre, en toutes
saisons, un magniﬁque cadre verdoyant et présente 50 variétés
d’arbres tels que d’impressionnants marronniers datant de 1750 ou
des séquoias géants. À quelques mètres seulement du centre-ville
historique, du débarcadère, des restaurants et des commerces.
L’après-midi, plusieurs op7ons s’oﬀrent à vous.
- Une promenade le long du lac jusqu’à St-Sulpice. Sans aucune diﬃculté et d’une longueur de
6 km pour un dénivelé de 50 m, elle oﬀre une vue splendide sur le lac et les Alpes savoyardes.
- Visite libre de l’un des 4 musées d’histoire militaire dont le musée de la
ﬁgurine historique réunissant 10 000 miniatures, situés dans le château
de Morges, construit en 1286 par Louis de Savoie
- Visite libre du musée Alexis Forel qui vaut également le détour. Situé
dans une demeure historique du centre ville, il abrite une collec7on de
poupées et de jouets ainsi qu’un ensemble de meubles datant du
16ème au 19ème siècle. (16 FS)
- Découvert du centre historique et, pourquoi pas, shopping ?
Vers 17 h nous prendrons le chemin du retour.
DÉPART DU CAR : 8 h 15 TAGOLSHEIM Arrêt près de la Boulangerie Wilson

8 H 45 BLD ROOSEVELT 84

N’oubliez pas : pièce d’identité - carte européenne d’assurance maladie - francs suisses
………………………………

Inscrip7on chez Sonia pour le 23 AVRIL

………………………………

FETE DE LA TULIPE

M. et/ou Mme ……………………………………………………… par7cipera(ront) à cene sor7e
❒ 8 h 15 TAGOLSHEIM

40 € X …….… = ………… €

❒ 8 h 45 BLD ROOSEVELT

40 € X …….… = ………… €

❒ Je remets le chèque le jour de la sortie.

