
Association Québécoise en Allemagne 

Freundeskreis Québec-Deutschland e.V. 

Richard-Wagner-Str. 7 

60318 Frankfurt  

 

Épluchette de blé d‘Inde 

  Fort Ommeroth, Waldbröl 

Du 14 au 16 septembre 2018 

 

Chers membres et amis du Québec,       

la prochaine rencontre que vous propose votre association aura lieu du 14 au 16 septembre prochain à Waldbröl.  

Notre gîte pour cette occasion, Fort Ommeroth, se trouve à 47 km à l’est de Bonn, sur une des collines du 

Nutscheid.  Cette chaîne de collines forme la partie centrale de la grande région forestière du Bergisches Land.  

La région se prête à la randonnée, aux circuits en vélo, aux 

promenades à cheval, à l’escalade, au golf et aux sports 

aquatiques.  Plusieurs villes et villages près de Waldbröl ont des 

maisons à colombages.  À titre d’exemple, voici d’autres 

attractions dans les environs: le château Homburg à Nümbrecht, 

deux barrages près de Gummersbach, un parc animalier à Wiehl 

et un parcours à la cime des arbres à Waldbröl (site touristique: 

www.dasbergische.de).                      Source des photos: www.gut-ommeroth.de 

 

Notre gîte: Comme son nom l’indique, Fort Ommeroth était jusqu’aux années 80 un ouvrage militaire.  Les 

34 hectares de la propriété sont maintenant occupés par une pension pour chevaux et un centre d’équitation.  

Le gîte comprend 19 chambres pouvant loger de une à huit personnes (certaines avec salle de bain), une salle 

commune, une cuisine toute équipée et une salle de séjour à 

l’étage.  Il y a aussi une table de ping-pong, un panier de basket, 

une petite piscine, un trampoline, une table de babyfoot, une 

terrasse avec toit où l’on peut faire un barbecue.  Un club 

poney permet aux enfants de 2 à 6 ans de se familiariser avec 

les chevaux en compagnie de leurs parents.  Des cours de 

voltige ou de dressage sont également offerts.  D’autres 

animaux de ferme vivent aussi au fort.  Il est possible, sur demande, de faire du tir à l’arc, du geocaching, une 

promenade guidée dans la forêt, une randonnée nocturne ou encore un feu de camp (www.gut-ommeroth.de). 

Adresse:  Fort Ommeroth WTW GmbH 

Fort Ommeroth 2, 51545 Waldbröl 

www.gut-ommeroth.de  

http://www.dasbergische.de/
http://www.gut-ommeroth.de/


 

 

*** Livres, revues et DVD à donner ou échanger!  Pensez à les apporter! *** 

Literie: Vous devez apporter vos draps, vos taies d’oreiller, vos serviettes et vos pantoufles.  Pour ceux qui le 

veulent, il est possible de louer la literie au coût de 5 euros. Nous devons libérer les chambres pour 9h le 

dimanche matin et quitter le gîte à 10h30. 

 

Repas et boissons:  Les deux déjeuners sont inclus dans le prix.  Le souper du vendredi soir et le dîner du 

samedi midi sont à la discrétion de chacun.  Le blé d’Inde pour l’épluchette sera fourni par votre association.  Le 

souper du samedi soir sera préparé de façon communautaire, avec la contribution d’un plat par famille/couple.  

Vous devez apporter toutes vos boissons. 

 

Coût:  Le prix inclut les deux nuitées, les deux déjeuners et les frais accessoires. 

Tarif membres:  Adultes (>18 ans): 59 € Tarif non-membres: Adultes (>18 ans): 69 € 

  13-18 ans: 39 €     13-18 ans: 45 € 

  9-12 ans: 34 €     9-12 ans: 40 € 

  4-8 ans: 29 €     4-8 ans: 35 € 

  3 ans et moins: gratuit    3 ans et moins: 15 € 

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

dans les plus brefs délais jusquà la date limite du 2 septembre 2018 par paiement bancaire à: 

Association québécoise en Allemagne 

IBAN DE33 6729 0000 0046 0035 00 

Verwendungszweck: votre nom, épluchette 2018 

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

(moins de dix jours) lorsqu’il est impossible de trouver un remplaçant pour la chambre/le lit non-occupé(e).*** 

 

Aperçu du programme: 

Vendredi  À partir de 16h Arrivée 

  18h  Entrée de poutine fournie par l’AQA 

  19h  Jeux de société au choix, musique québécoise 

Samedi  8h30  Déjeuner 

  10h – 17h  Activités libres 

17h  Épluchette 

18h  Chansons et jeux pour les enfants 

  19h  Souper communautaire 

  20h30  Feu de joie, guimauves et chansons québécoises 

Dimanche 8h30  Déjeuner 

  10h30  Départ 

 

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

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

mailto:juliebou30@hotmail.com

