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Visite-Dégustation au Weingut Gregor & Thomas Schätzle à
Vogtsburg-Schelingen/ Kaiserstuhl
-le samedi 13 Octobre 2018L’Association des Amis du LFA vous propose une sortie « Visite-Dégustation » pour adultes et enfants
- le samedi 13 Octobre 2018 – sortie organisée par Monsieur André Thomas, ancien professeur au LFA, en
collaboration avec Franziska Schätzle, ancienne élève du LFA promotion 2004. Monsieur Wolfgang Thimm,
professeur de musique au LFA, accompagnera musicalement la dégustation. La présentation du domaine se fera
par Franziska elle-même et bien sûr dans les 2 langues.
Nous tenons particulièrement à tous les remercier pour la préparation de cette visite et pour leur engagement.
Lieu du rendez-vous : Weingut Gregor und Thomas Schätzle
Heinrich-Kling-Straße 38, 79235 Vogtsburg im Kaiserstuhl
http://www.weingutschaetzle.de/ Tel: 0049 7662-9461-0
Programme de la journée :
- 13h : rendez-vous au domaine, accueil avec un verre de Sekt, présentation du domaine, promenade sur le
coteau dans les vignes et présentation des terroirs (environ 1 heure 30).
- Retour au domaine et dégustation de six vins avec accompagnement musical. Pour les enfants, dégustation de
jus de raisins !
- vers 17 heures : fin de la dégustation.
Prix
-

Pour les adultes : 28 € par personne pour la dégustation de vins et pour
l’accompagnement « Winzervesper « (Charcuterie, fromage, pain) ;
Pour les enfants de plus de 10 ans : 6,50 € par personne pour eau / jus de raisin et accompagnement ;
Pour les enfants de moins de 10 ans : gratuit

Inscription : merci de bien vouloir vous inscrire en ligne au plus tard le 1er octobre 2018
* FR : https://www.dfglfa.net/dfg/fr/communaute/association/sorties
* DE : https://www.dfglfa.net/dfg/de/schulgemeinschaft/foerderverein/ausfluege
ET de régler la totalité des frais (par ex : dégustation + accompagnement par adulte = 28 €) par virement aux
coordonnées mentionnées ci-dessous au plus tard le 1er octobre 2018.
Attention : Nombre de places limité à 50 personnes « dégustantes » ou 60 y compris les enfants de moins de 10
ans! Annulation sans frais seulement possible jusqu'à une semaine avant la manifestation, soit le 6 octobre 2018.

Nous nous réjouissons de vous retrouver à cette occasion.
L’Association des Amis du LFA de Fribourg
Véronique Ohlhorst

Coordonnées bancaires Förderverein:
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau
BLZ 680 501 01 (BIC: FRSPDE66XXX),
Kontonummer: 2260367
(IBAN: DE20 6805 0101 0002 2603 67)

