
Amis de La Vie 67  
Rencontre au Foyer de charité d’Ottrott, montée au Mt Ste Odile 

Samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021 
 
 

La rencontre se déroulera en 3 temps ce qui permettra à chacun d’assister à un, deux 
ou trois moments. 
 
Le Windeck-Ottrott, foyer de charité, peut héberger 40 personnes avec des chambres à 1,2, 3 et 4 
lits. Les draps et les serviettes sont fournis, mais n’oubliez pas vos affaires de toilettes et 
vêtements de marche pour le lendemain .  
Pour connaître les lieux voir le site internet Windeck-Ottrott.  
 
Organisation 
Samedi 27 novembre : arrivée possible pour le repas de midi au 
Foyer de Charité 

- De 12h30 à 14 h 
Apéro et Déjeuner  
 

- De 14h à 16h 
Accueil et Introduction à l’après-midi 
         Dialogue avec Jo Spiegel, ancien maire de Kingersheim, initiateur de «  Place 
         publique » et  promoteur de la démocratie participative. 
         La thématique puise son inspiration dans ses convictions chrétiennes proches 
         d’Emmanuel Mounier : «  VERS UNE DÉMOCRATIE DE FRATERNITÉ ».  

- De 16h30 à 18 h  
Échange entre lecteurs de la revue La Vie autour de leur journal (dynamique éditoriale) et 
Information sur la vie de l’association des Amis de La Vie, au niveau national, par 
Dominique Fonlupt, journaliste, rédactrice en chef adjointe, et directrice de l’association. 

 Clôture 
- De 18h30 à 19h 

Installation dans les chambres pour ceux qui restent dormir. 
19h : Dîner 
20h30 : Soirée festive 
 
Dimanche 28 novembre 

- Petit-déjeuner à 8 h. Les chambres devront être libérées à 9 h.  
Le règlement de la pension ou demi-pension se fera à ce moment-là. 
 

- Montée à pied ou en voiture au Mont Sainte-Odile et messe à 11h. 
 
Pour participer à ce WE, vous devrez présenter votre pass sanitaire, attestant un parcours 
vaccinal complet, soit un test PCR négatif de moins de 72 h.

Le Windeck – Ottrott 
51 Rue Principale 
67530 OTTROTT 
+33 (0)3 88 48 14 

 

 



Coût du week-end et inscription 
 
 Pension complète par personne: 60 euros (+Taxe de séjour : 0,70€) 

Repas de midi du samedi 27 novembre 
Repas du soir 
Nuitée 
Petit-déjeuner du dimanche 28 novembre 

 
 Demi pension par personne : 46,50 euros 

Repas du samedi soir, 27 novembre  
Nuitée 
Petit déjeuner du 28 novembre 

 
 Possibilité de ne venir que l’après-midi (corbeille pour participer aux frais) 
 
 Repas de midi 28 novembre au Mont Ste-Odile : 15 euros Plat + dessert 
 
Les inscriptions sont à envoyer à Monique et Jean-Marie Simon,  
12 rue du Petit Ballon 68000 COLMAR avec un acompte de 20 € adressé à « Foyer de Charité 
OTTROTT » avant le samedi 23 octobre 2021 
Pour plus de renseignement : jm.simon@calixo.net, tel : 06 71 90 57 71 
 
 

Renseignements : talon à renvoyer avec le chèque d’acompte de 20 € 
Prénom : ____________________________________________________________ 

Nom : _______________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________ 

Mail, téléphone : _______________________________________________________ 

Nombre de personnes : _________________________________________________ 

Arrivée le :  __________________________________________________________ 

Repas du samedi midi 27 novembre :  oui  non 

Repas du samedi soir 27 novembre: oui  non 

Nuitée du 27 au 28 novembre: oui  non 

Petit déjeuner du 28 novembre :  oui  non 

                Somme à régler sur place :                 euros 

Repas de midi au Mont Ste-Odile :      oui  non 

                 À régler sur place 
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