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Cabane à sucre 2020 

Naturfreundehaus Mollseifen, Winterberg 

Du 21 au 23 février 2020 
 

Chers membres et amis du Québec, 

 

Il nous fait grand plaisir de vous inviter à notre activité hivernale/cabane à 

sucre qui aura lieu à Winterberg-Mollseifen du 21 au 23 février 2020! C’est 

l’endroit où nous avions fait la cabane édition 2015. Nous avons réservé des 

chambres dans le bâtiment principal, qui compte 44 lits. Il y a quatorze 

chambres dont 2 à cinq lits, 4 à 4 lits, 3 à 3 lits, 4 à 2 lits et une à un seul lit. 

Les douches sont sur le palier, une grande salle commune pour manger et 

festoyer en soirée se trouve au sous-sol et une salle de gymnastique avec 

appareils et table de ping-pong est à notre disposition. Pour en savoir plus, voir 

www.naturfreunde.de/haus/naturfreundehaus-mollseifen. 

 

Activités: L'endroit se prête au ski alpin, de fond, à la luge et glissades en tubes ou traîneaux en tout 

genre et bien sûr à la randonnée. Il y a plusieurs centres de ski alpin près de notre logis, entre autres 

le Postwiesen Skidorf Neuastenberg, situé à 3,6 km, soit 4 minutes en voiture ou 25 minutes à pied 

(http://www.postwiese.de/), Snow World Züchen à 10,6 Km, soit 16 min en voiture 

(http://www.snow-world-zueschen.de/) ou le Skikaroussel Altastenberg à 8,4 Km, et 11 minutes en 

voiture (http://www.ski-altastenberg.de/). Dans les deux premiers centres, il est possible de louer des 

équipements de ski. Les billets pour une journée de ski coûtent 20-26 Euros par adulte et 13-17 Euros 

pour les enfants jusqu’à 16 ans. Il est aussi possible de glisser en tube, en luge ou en traîneau. Pour les 

randonneurs, plusieurs beaux sentiers en montagne s’offrent à vous. 

 

Adresse: Naturfreundehaus In der Trift 2 59955 Winterberg-Mollseifen 

Tel. : 02981/7389 Internet:  www.naturfreunde.de/haus/naturfreundehaus-mollseifen 

 

Literie: La literie est incluse dans le prix. Les sacs de 

couchage sont interdits. Il faut apporter serviettes et 

pantoufles. Il est possible de louer de grandes 

serviettes pour 1 euro et de plus petites serviettes 

pour 0,80 euros sur place. Nous devrons passer un 

bon coup de balai avant de quitter les lieux. Les 

chambres doivent être libres le dimanche pour 10h. 

Dans la maison il est interdit de fumer. 
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*** Livres, revues et DVD à donner ou échanger!  Pensez à les apporter! *** 

Repas et boissons: Les repas du samedi matin (8h), samedi 

soir (18h) et dimanche matin (8h) sont inclus et seront servis à 

l’auberge. Le souper du vendredi soir et le dîner du samedi midi 

sont à la discrétion de chacun.  Nous n’avons pas accès à la cuisine. 

Boissons alcoolisées, café, thé, jus et limonades sont disponibles 

sur place à peu de frais: il est INTERDIT d’apporter ses propres 

boissons, car l'entretien du chalet est en partie financé par leur 

vente. 
 

Coût: Le prix inclut les deux nuitées, les deux déjeuners, le souper du samedi soir, la tire d’érable et 

les frais accessoires. Il n‘y a pas de réduction de prix pour ceux qui ne viennent qu‘une nuitée. 

Membres Adultes (18 ans et +): 81 € Non-membres Adultes (18 ans et +): 86 € 

 11-17 ans: 70 €  11-17 ans: 75 € 

6-10 ans: 65 € 6-10 ans: 70 € 

3-5 ans: 50 € 3-5 ans: 54 € 

Moins de 3 ans: 15 € Moins de 3 ans: 20 € 

 

Paiement: Réservation confirmée avec la réception de votre paiement, que nous vous prions 

d’effectuer par paiement bancaire jusqu’à la date limite du 7 février 2020:  

Association québécoise en Allemagne 

IBAN DE33 6729 0000 0046 0035 00 

Verwendungszweck: votre nom, cabane 2020 

***Veuillez noter que l’AQA ne peut pas effectuer de remboursements pour des annulations de 

dernière minute (moins de 14 jours) lorsque vous ne pouvez pas trouver un remplaçant pour la 

chambre ou le lit non-occupé(e).*** 

 

Aperçu du programme 
Vendredi À partir de 16h  Arrivée 

18h   Retrouvailles, jeux de société au choix, musique québécoise 

Samedi  8h-9h   Déjeuner à l’auberge 

10h – 17h  Activité libre: Ski, raquette, luge, 

randonnée  

17h   Tire d’érable sur la neige 

18h Souper en groupe 

19h00  Musique québécoise, jeux de société 

Dimanche  8h-9h  Déjeuner en groupe à l’auberge 

10h  Départ 

**Nous remercions sincèrement notre partenaire Citadelle pour le don de sirop d’érable** 

Pour toute question ou réservation, n’hésitez pas à me contacter 

Julie Schmitt: juliebou30@hotmail.com / 01575 2700 102 

mailto:juliebou30@hotmail.com

