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L’ATNA en association avec le CCAS de la ville 
vous propose une Sortie Intergénérationnelle au 

Parc des Cigognes « Cigoland » à Kintzheim (67) 
(masque recommandé) 

 
 

Prévue le Samedi 2 juillet 2022 est reporté  
 

au Mercredi 17 août 2022  
 

Complément au document déjà transmis (enfants et petits-enfants acceptés) 
 

- 08h : départ parking place de la Mairie de Terville 
 
 

           
 

Cigoland est un parc animalier implanté dans un cadre verdoyant.  

La cigogne blanche 
Animal emblématique d’Alsace, la grande voyageuse est surtout l’invitée privilégiée du Parc Cigoland.  

Les spécimens en liberté que vous pourrez observer ont choisi d’y résider parce qu’elles y sont choyées.  

Le Parc abrite plus de 120 cigognes blanches. Ce bel oiseau, avec son corps blanc, ses rémiges noires et  

son bec rouge, a bien failli disparaître de notre ciel. Encore très nombreux en 1947, environ 180 couples,  

sa population a progressivement diminué, pour chuter à 9 couples en 1974. 

Aujourd’hui elles ont été sauvegardées, mais le parc est resté pour elles un lieu de villégiature privilégié.  

À Cigoland les Cigognes Blanches sont les stars ! 

En savoir plus sur la Cigogne Blanche d'Alsace ? Alors visitez son Musée. 

Le Musée de la Cigogne Blanche est le seul musée de la cigogne en Alsace. Légendes, Biologie, Géographie, 

Histoire, Jeux, Culture ... autant de possibilités d’échanges entre les enfants de 2 à 99 ans. 
 

- 12h : Déjeuner au restaurant « Au Parc des Cigognes » 

Menu 
Quiche Lorraine, Salade verte 

Sauté de Veau Chasseur, Légumes, Pommes carrées 

Parfait glacé au Kirsch 
 

Le tarif de cette journée s'élève à  64 euros 
(il comprend le transport, l’entrée au parc et le déjeuner, boissons non comprises) 

 

Cette sortie ne pourra se faire qu’avec un nombre minimum de 30 personnes 
 

Aide possible pour les Tervillois de plus de 65 ans titulaires du minimum vieillesse 

Renseignements auprès du CCAS 
 

Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de l’ATNA  

21, rue Fabert à Terville -  : 03 82 88 47 75 jusqu'au 12 août 2022 
 

                                                   ATNA et CCAS            7 juillet 2022 
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