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St-Jean 2019  
Hemmersheim  

28 au 30 juin 2019 

Chers membres et amis du Québec, 

 

À l’approche de la saison estivale, il nous fait grand plaisir de vous inviter à notre activité St-Jean-

Baptiste qui aura lieu cette année à Hemmersheim (Bavière) du 28 au 30 juin 2019. 

 

Le domaine « Lindenhof Hemmersheim » est situé au cœur du village d’Hemmersheim 

(Mittelfranken, Bavière), à mi-chemin entre la ville de Würzburg (38km) et la vieille ville 

médiévale Rothenburg ob der Tauber, (27km) qui font partie de la Route romantique et de la 

Route des château forts. 

 

 

Hébergement : 
 

Le domaine comprend trois maisons. Nous avons 

réservé deux d’entre elles : « Das neue Haus » et 

« Fachwerk ».  

 

Elles peuvent respectivement accueillir jusqu'à 29 et 

12 personnes dans des chambres simples, doubles et 

familiales. Les draps sont fournis. Il y a des douches 

et des toilettes sur chaque étage. 

 

Une cuisine, une terrasse et une grande salle 

commune pouvant accueillir 40 personnes seront à 

notre disposition.  

 

À l’extérieur, on retrouve un très grand terrain avec 

terrasse et un endroit pour faire un feu de camp, un 

terrain de volleyball, un coin barbecue et beaucoup 

d’espace.  

 

 

 

 

 

Pour plus d'information veuillez consulter le site web : www.lindenhof-hemmersheim.de 

  

 

 

 

 

 

Das neue Haus 

Fachwerk 

http://www.lindenhof-hemmersheim.de/


 

Activités possibles : 

Hemmersheim se trouve entre le parc naturel du 

Steigerwald et la romantique Vallée de Tauber, 

entre vignes et villes médiévales. 

 

Dans les environs immédiats, vous pourrez faire 

des randonnées à pied ou à vélo, visiter la ville 

médiévale de Rothenburg ob der Tauber, pêcher, 

faire du canot ou du Stand-up Paddling (SUP), 

visiter musées et châteaux forts, visiter un parc 

animalier ou encore vous éclater sur les parcours 

d’hébertisme aérien au Kletterpark de 

Rothenburg. Bref plusieurs activités pour les 

petits et les grands sont possibles.  

 

Je vous invite à prendre connaissance du 

document Activités touristiques - St-Jean 2019 

aussi en pièce jointe. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Repas 
 

Les déjeuners sont compris.  

Au menu : thé, café, müesli, petits pains, confitures, pommes, fromage et charcuterie.  

 

Le repas du samedi soir : BBQ préparé de façon communautaire.  

 

• Cinq grosses différentes salades (salade de couscous, salade de pâtes, salade verte, salade de 

pommes de terre, salade grecque) seront fournies et sont comprises dans le prix.  

 

• Vous devrez par contre apporter vos grillades (viande, poisson volaille, légumes etc.) et 

vos boissons. 

 

• Les desserts maison sont les bienvenus!!! 

 

Le repas du vendredi soir et celui de samedi midi : 

 

• Vous devez apporter votre repas pour le vendredi soir et prévoir celui du samedi midi. * Il y 

a bien sûr des petits restaurants près du village et un magasin bio sur place.  

 
Boissons : Vous devez apporter vos propres boissons (eau, lait, boissons gazeuses, jus de fruits, bière, 
vin, etc.).  

 

Un cocktail de bienvenu sera servi samedi soir.  

 

Sachez que nous ne pouvons malheureusement pas tenir compte des diètes particulières (diabète, 

allergies ou intolérances alimentaires, régimes spéciaux ou autres). 

 

 
Literie et serviettes 
 
Literie : La literie est fournie.  
Serviettes : Vous devez apporter vos propres serviettes. 

 



 
 
 
 
Coûts et modalités d’inscription  
 

• Pour les membres : Adultes (16 ans et plus) = 69 € 
8 à 15 ans = 43 € 
4 à 7 ans = 29 € 
0 à 3 ans = gratuit 

 
• Pour les non-membres : Supplément de 10 € par personne 

 

Ceci comprend les deux nuitées, la literie, les petits déjeuners, les salades pour le souper du 

samedi soir et le cocktail du samedi soir. 

 

Veuillez noter qu’il n’y a pas d’escompte possible pour un séjour d’une nuit. 

 

Si vous préférez dormir ailleurs ou ne venir que pour la journée : 

 

• Le tarif journalier est de :  Adultes = 15€ (18€ pour les non-membres) 

               Enfants (5 ans et plus) = 7€ (10€ pour les non-membres) 

 

Conditions d’annulation : 

Les remboursements sont possibles jusqu’à deux semaines avant l’évènement. Au-delà de cette 

période, il n’est possible de rembourser vos frais que si vous ne trouvez quelqu’un (individu ou 

famille/selon le cas) pour vous remplacer. Merci de votre compréhension. 
 
 
Réservation  
 

Pour réserver ou pour de plus amples informations, veuillez contacter :  
 
Mélodie Nash : melnash24@gmail.com 
Tél : 0176/ 823 9 7974 
 
Veuillez indiquer lors de votre réservation : 
 

• le nombre de personnes (adultes/enfants et leur âge respectif) ;  
• si une activité commune le samedi après-midi vous intéresse et laquelle vous préférez ; 
• si vous avez des suggestions que vous aimeriez ajouter au programme. 

 
 
Paiement : Votre réservation sera confirmée avec la réception de votre paiement que nous vous prions 
d'effectuer d’ici le 14 juin au plus tard par virement bancaire à : 

 

Association québécoise en Allemagne  

IBAN: DE33 6729 0000 0046 0035 00 

Verwendungszweck: votre nom, St-Jean 2019 
 

Pour toute question relativement au paiement, veuillez contacter : 

 

Guylaine Proulx : guylaine.proulx@aqa-online.de 

Tél : 0172/ 356 92 39  

 

 

 

 

mailto:melnash24@gmail.com
mailto:guylaine.proulx@aqa-online.de


 

 

 

 

Comment se rendre : 
 

 

 

A seulement 7 minutes de la sortie A7 Gollhofen ! 

 
 

https://goo.gl/maps/AoV5K4g1m44a6FdS8 

 

 

 

 
 
 

Berlin :  511 km via A9 

Hambourg : 538 km via A7 

Cologne : 337 km via A3 

Francfort/M. : 155 km via A3 

Stuttgart : 149 km via A81 

Munich : 248 km via A9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lindenhof Hemmersheim 

Dorfstraße 41 

97258 Hemmersheim 

(Franken, Bayern) 

 

Cel : 09335/9973123 (Bureau Lindenhof)

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/AoV5K4g1m44a6FdS8


 

 

Aperçu du programme (sujet à changement) 

 

Vous souhaitez partager vos idées pour la soirée du samedi ? Faites-nous 

signe ! C'est votre soirée, organisons-la ensemble ! 

 
 

Vendredi : À partir de 16h00 : Arrivée et retrouvailles 
 
Jeux de société et/ou visionnement d'un film si désiré 

 
 
Samedi : 8h30 : Déjeuner communautaire – inclus dans le prix 

 

10h00-17h00 : Activités libres au choix - Veuillez l'indiquer en vous inscrivant si vous 

souhaitez qu’une activité commune spécifique soit organisée. 

 
 

17h30-18h30 : Jeux et chansons pour les enfants 

 

18h30 : Souper communautaire (BBQ - Grillades) 

 

  20h00 : Feu avec guimauves, musique et chansons de la St-Jean et/ou jeux au choix  

 Film pour les enfants si désiré. 

 

Dimanche :  9h00-10h30 : Déjeuner communautaire  

  

 10h30-11h30 : Ménage et rangement, départ 

 

 

 

 

 

Vous avez des livres, des revues et des DVD à donner ou 

échanger ? Pensez à les apporter ! 
 

 

 

Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer, 

 

Guylaine Proulx 

Au nom du comité de l’AQA 


