
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le 21 au 27 mai 2023 

  



 
 

Le petit-déjeuner  Détente, loisirs et bonne cuisine. Petit-déjeuner au bord des 
piscines de 7h00 jusqu’à 10h00. Grand buffet de  
petit-déjeuner de 8h00 jusqu’à 11h30 dans le foyer de l’hôtel. 

Pool Bistro  Le bistro de la piscine vous propose une cuisine d’inspiration 
méditerranéenne. Ouvert tous les jours de 12h00 à 18h00. 

Le goûter  De 13h30 à 17h00 dans notre « Wintergarten » ou, si le temps 
le permet, sur la terrasse de l’hôtel, savourez nos pâtisseries-
maison avec votre café. 

Le Dîner du soir Dans le cadre de la Journée Gastronomique Bareiss, vous 
pouvez dîner à partir de 19h00 jusqu'à 22h30 dans les 
restaurants des clients de l’hôtel où une table vous est 
réservée. 

 La tenue pour la soirée Bareiss : Le chic est de mise au dîner. 
Pour votre plaisir. Et celui des autres convives. Merci 
beaucoup. 

La collation de minuit  Des petits plats pour souhaiter une bonne nuit à nos clients. 
Le bar de l’hôtel Il est disponible les samedis, dimanches et jours fériés à partir 

de Ouvert de 11h30 à 14h30 et de 17h00. Tous les autres 
jours, il est ouvert pour vous à partir de 17h00. 

 

 

Les Dorfstuben Ouvert tous les jours de 12h00 à 14h30 et de 18h00 à 23h00 
avec des spécialités de la cuisine régionale pour vous Les 
vendredi, samedis, dimanches et jours fériés, nous sommes à 
votre disposition à partir de 12h00. 

La Kaminstube  Nous vous y proposons des rencontres intéressantes avec les 
grands classiques de la cuisine européenne.  

Le Restaurant Bareiss  Savourez les plaisirs de la grande cuisine de notre chef Claus-
Peter Lumpp au restaurant Bareiss. Veuillez, s’il vous plait, 
réserver à temps au Restaurant Bareiss. Fermé le, 24 juillet 
au-le, 25 août 2023, ainsi que les lundis, mardis at mercredis.  

Sattelei Notre chalet de randonnée vous accueille du lundi au samedi 
de 11h00 à 17h00 et le dimanche de 11h00 à 21h30.  

Forellenhof Notre nouveau « Forellenhof » est ouvert tous les jours de 
11h30 jusqu’à 17h30. 



 
 

Chers clients, 
Pour vous donner un aperçu de tout ce que vous pouvez vivre et entreprendre au 

« Bareiss », nous avons rassemblé les informations les plus importantes dans les pages 
suivantes de notre Programme de Loisirs. 

Les modifications de dernière minute peuvent être consultées dans le journal du jour 
et sur votre tablette Bareiss dans votre chambre. 

 

 

 Dimanche, le 21 mai 2023 
  9h00 Inscription auprès de Lea Marie Knizia dans notre « Ferienecke ». 
  9h00 Transfert à la messe de l’église catholique de Baiersbronn. R.V. : réception. 

Nous vous prions de vous inscrire avant 8h30. 
  9h30 Service dans l’église de confirmation à la Christuskirche de Mitteltal. 
13h30 Nous vous souhaitons la bienvenue à notre goûter. Bien sûr, le vrai gâteau de la 

Forêt-Noire, la « Schwarzwälder Kirschtorte », ne manque pas 
à l’appel sur le présentoir des pâtisseries de l’Hôtel Bareiss. 
Mais il n’y a pas qu’elle : des tartelettes aux fruits frais, en 
passant par des spécialités de gâteaux et pâtisseries, jusqu’aux 
tartes à la crème Bareiss, il y en a pour tous les goûts. Venez 

passer un après-midi détendu en savourant un café ou un thé accompagné d’un 
morceau de gâteau, fait maison chaque jour par nos chefs pâtissiers. Carsten 
Best vous divertira musicalement à partir de 15h30. 

19h00 Vous êtes invités à déguster le fameux Menu-Gastronomique-Bareiss. 
21h00 Musique le soir dans le bar de l’hôtel Carsten Best.  

« Bareiss Aktiv » 
Qu’il s’agisse d’un VTT, d’un vélo de ville ou d’un e-bike - sur 
demande et avec votre accord, nous vous fournirons un modèle 
du type souhaité et vous rendrons mobile « de la porte d’entrée 
». Avec l’e-bike, vous pouvez facilement parcourir des 
distances allant jusqu’à 70 kilomètres par jour et atteindre 
facilement des endroits tels que Rastatt ou Freudenstadt. 
Notre nouveau garage à vélos « Bareiss Aktiv » à côté de la Maison des Jeux est 
equipé de manière professionnelle. Nous mettons à votre disposition une flotte 
d’E-Bikes de la nouvelle génération. Vous pouvez louer des vélos contre 
paiement. La flotte du Bareiss comprend également des vélos pour enfants sans 
roues stabilisatrices et des remorques pour enfants. D’autres équipements tels 
que des casques de vélo, des supports de téléphone portable, des sacoches de 
selle et des antivols de vélo sont mis gratuitement à votre disposition. N’hésitez 
pas à nous contacter - nous sommes heureux de vous aider ! 



 
 
 

 Lundi, le 22 Mai 2023 
  9h00 Inscription auprès de Benedikt Barth dans notre « Ferienecke ». 
11h00 L’univers de la cuisine au Bareiss. Profitez aujourd’hui de l’occasion de  

découvrir le nouvel univers des cuisines du Bareiss dans le cadre d’une visite 
guidée. Durée : env. 45 minutes. R.V. : « Restaurant Bareiss ». Nous vous prions 
de vous inscrire avant 10h00 et de noter que cette activité est en allemand. 

11h00 Randonnée avec Thomas Faißt : „En boucle sur les hauteurs de Mitteltal“ 
Pour débuter cette randonnée, nous remontons en direction du 
« Schramberg » en empruntant des chemins à vous couper le 
souffle. Suivant un chemin forestier, nous montons sur le  
« Schramberg » – puis, en descendant, nous passons devant le 

chalet de « Weissenstein ». Distance : 10 km. Vitesse de marche : 3,5 km/h, 
niveau moyen. Retour : vers 14h30. R.V. : « Gästetreff ». Nous vous prions de 
vous inscrire avant 10h00. 

11h00 Visite guidée de l’hôtel. Durée : env. une heure. R.V. : « Ferienecke ». Nous vous 
prions de vous inscrire et de noter que cette activité est en allemand. 

12h00 Excursion en voiture de collection avec Peter Finkbeiner :  
« Excursion-surprise dans la région de Freudenstadt » 

Partez à la découverte de la région de Freudenstadt sous la 
conduite de Peter Finkbeiner, au volant de notre voiture de 
collection avec des panoramas et des vues jusque-là inconnus 
et qui vous surprendront. Frais : € 25,-. Retour : env. 16h30. 

R.V. : à l’entrée de l’hôtel. Veuillez noter que le nombre minimum de participants 
est de deux personnes. Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire. 

13h30 Nous vous souhaitons la bienvenue à notre goûter. Carsten Best vous divertira 
musicalement à partir de 15h30. 

18h00 Apéritif littéraire dans la bibliothèque avec Max Ruhbaum : 
« Histoires de bonheur » 

L’acteur Max Ruhbaum lit des histoires courtes d’Erich Kästner,  

Siegfried Lenz et Benedict Wells. Découvrez comment trois 
générations d’écrivains allemands parlent du bonheur. Nous 
vous souhaitons une bonne soirée et vous prions de vous inscrire 
et de noter que cette activité est en allemand. 

19h00 Vous êtes invités à déguster le fameux Menu-Gastronomique-Bareiss. 
21h00 Musique le soir dans le bar de l’hôtel Carsten Best.  



 
 

 

 Mardi, le 23 mai 2023 
  9h00 Inscription auprès de Richard Thomas dans notre « Ferienecke ».  
10h30 Tour en vélo électrique avec Peter Finkbeiner :  « Tour des deux lacs » 

Nous commençons notre circuit à Mitteltal et nous roulons 
d’abord alternativement sur l’asphalte et sur des chemins 
forestiers gravillonnés jusqu’au lac de Sankenbach. Puis nous 
sommes à la destination intermédiaire « Ellbachseeblick ». 
Notre visite nous emmène ensuite sur le chemin forestier jusqu’à 

la « Walterhütte », où nous sommes une fois de plus récompensés par une vue 
magnifique. Distance : env. 45 km. Niveau moyen. Retour : env. 15h30.  
Frais : € 30,-, Location d’un vélo électrique. R.V. : « Bareiss Aktiv ». Nous vous 
prions de noter que les participants doivent être âgés d’au moins 14 ans et nous 
vous prions vous inscrire avant 9h30. 

10h45 Promenade romantique en calèche par les vallées de Baiersbronn avec Bernhard 
Wanke, un cocher originaire de la région qui pourra vous 
renseigner sur toutes les évolutions anciennes et récentes de la 
commune et ses environs et des gens y habitant. Frais : € 40,- 
(les enfants : € 20,-). Retour : vers 12h45. R.V. :  
« Gästetreff ». La promenade en calèche a seulement lieu si les 

conditions de sécurité des routes forestières le permettent. Nous vous prions de 
vous inscrire avant 9h30. 

12h30 Randonnée au goûter nostalgique du Morlokhof avec Kai Schmalzried. Il vous 
accompagne tout au long d’une promenade d’une heure vers 
l’ancienne ferme de la famille Morlok. Notre invité aujourd’hui 
est l’herboriste Brigitte Heinz, qui a accompagné une grande 
partie du réaménagement de la ferme et qui en connait chaque 
détail. R.V. : à l’entrée de l’hôtel. Si vous ne souhaitez pas 

marcher, nous vous emmenons à 13h20. R.V. pour le transfert : « Gästetreff ». 
Retour : vers 15h30 soit avec le bus de l’hôtel, soit individuellement à pied. Nous 
vous prions de vous inscrire avant 10h00 et de noter le nombre minimum de 
participants de cinq personnes. 

13h30 Nous vous souhaitons la bienvenue à notre goûter. Armin Mettendorf vous 
divertira musicalement à partir de 15h30. 

19h00 Vous êtes invités à déguster le fameux Menu-Gastronomique-Bareiss  
et le fantastique buffet de desserts.  

21h00 Musique le soir dans le bar de l’hôtel avec Armin Mettendorf.  



 
 
 

 Mercredi, le 24 mai 2023 
  9h00 Inscription auprès de Richard Thomas dans notre « Ferienecke ». 
10h45 Excursion en voiture de collection avec Peter Finkbeiner :  

« La capitale européenne Strasbourg » 
Partez explorer une des trois capitales européennes. Le riche 
passé historique de Strasbourg vous réserve ses jolies 
façades, d’impressionnants portails, des curieuses tourelles et 
la cathédrale. Frais : € 25,-. Retour : vers 17h30. R.V. : à 

l’entrée de l’hôtel. Veuillez noter que le nombre minimum de participants est de 
deux personnes. Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire avant 10h00. 

11h00 Randonnée avec Thomas Faißt et suivie d’une visite guidée du Forellenhof :  
« Du sentier Lothar au Forellenhof » 

Notre randonnée commence à partir du sentier Lothar et nous 
mène par un sentier naturel à travers la « Hahnenhütte » dans 
la vallée idyllique de Buhlbach jusqu’au Forellenhof. 
Parcours d’environ 6 km. Nos pisciculteurs vous raconteront 

de nombreuses choses intéressantes sur nos ombles, truites dorées, saumonées 
et arc-en-ciel dans la pisciculture de l’hôtel. Vous avez la possibilité d’être 
conduit à l’élevage de truites à 14h15. R.V. pour la shuttle : « Gästetreff ». 
Retour avec le bus de l’hôtel à env. 15h45 ou individuellement à pied. R.V. :  
« Gästetreff ». Nous vous prions de vous inscrire avant 10h00. 

11h00 Apprenez à connaître l’hôtel et ses offres lors de la visite guidée de l’hôtel.  
Durée : env. une heure. R.V. : « Ferienecke ». Nous vous prions de vous inscrire 
avant 10h00 et de noter que cette activité est en allemand. 

11h30 Visite guidée de notre cave à vins. R.V. : devant la cave à vins.  
13h30 Nous vous souhaitons la bienvenue à notre goûter. Armin Mettendorf vous 

divertira musicalement à partir de 15h30. 
18h00 Concert de musique à la bibliothèque. Profitez d’une soirée de musique 

classique, présentée par Edita Hakobyan et Christian Zahlten 
au piano à queue et au violon. Venez écouter des œuvres de 
grands compositeurs tels que Johannes Sebastian Bach, Jules 
Massenet et Georg Kreisler. Nous vous souhaitons un bon 

divertissement avec une coupe de champagne dans notre bibliothèque et vous 
prions de vous inscrire. 

19h00 Vous êtes invités à déguster le fameux Menu-Gastronomique-Bareiss. 
21h00 Musique le soir dans le bar de l’hôtel avec Armin Mettendorf. 



 
 
 

 Jeudi, le 25 mai 2023 
  9h00 Inscription auprès de Benedikt Barth dans notre « Ferienecke ». 
10h45 Visite guidée du parc national : « Les prairies sauvages du Schliffkopf »  

Notre randonnée débute sur les contreforts de la Forêt-Noire 
du Nord et nous conduit sur des pâturages de moyenne et de 
haute altitude. Par temps clair, nous avons une vue plongeante 
et panoramique sur la chaîne de la Forêt-Noire ainsi que sur 
la vallée du Rhin. Notre chemin se déroule sur une distance de 

5 km en direction de Ruhestein et qui nous permet de dépasser légèrement 
l’altitude de 1.000 m. avec une déclivité ascendante de seulement 3 %.   
Distance : env. 5 km. Vitesse de marche : 2,5 km/h, niveau facile. Retour : env. 
14h30. R.V. : « Gästetreff ». Nous vous prions de vous inscrire avant 10h00. 

13h30 Nous vous souhaitons la bienvenue à notre goûter. Walter Bayerlein vous 
divertira musicalement à partir de 15h30. 

16h30 Dégustation de vin avec notre sommelier Teoman Mezda : 
« Les vins du bassin méditerranéen » 

 Aujourd’hui se présente l’occasion exclusive de visiter notre 
cave à vin et d’en apprendre plus sur ses trésors, car elle 
contient quelques bouteilles de grande noblesse. Ensuite, 
pendant la dégustation, notre sommelier Teoman Mezda vous 
en apprendra plus sur le thème « Les vins du bassin 

méditerranéen ». Frais : € 35,- par personne. Durée : env. 90 min. R.V. : devant 
la cave à vin. Nous vous prions de vous inscrire avant 12h00. 

18h30 « Petermännle » en visite au Morlokhof. Laissez-vous entraîner par  
« Petermännle » en personne dans le monde des légendes de la 
Forêt-Noire, à et autour de Mitteltal. Comment la rivière 
Rotmurg a-t-elle pris son nom ? Pourquoi chaque monastère de 
la Forêt-Noire a-t-il son propre esprit ? Nous répondrons à ces 
questions et à bien d'autres en faisant appel à la magie et aux 

textes de l’époque. Nous vous concoterons un délicieux menu régional dans 
l’atmosphère rustique du Morlokhof. Prix par personne dans le cadre de la 
Journée Gastronomique Bareiss : € 69,- (boissons non-comprises) nous vous y 
emmenons à 18h15. R.V. : à l’entrée de l’hôtel. Nous vous prions de vous inscrire 
à la réception et de noter que cette activité est en allemand. 

19h00 Vous êtes invités à déguster le fameux Menu-Gastronomique-Bareiss. 
21h00 Musique le soir dans le bar de l’hôtel avec Walter Bayerlein.  



 
 

 
 Vendredi, le 26 mai 2023 
  9h00 Inscription auprès de Richard Thomas dans notre « Ferienecke ».  
11h00 Randonnée avec le garde forestier Hermann Rastetter : 

« De Tonbach à l’hôtel Bareiss en passant par le versant ensoleillé » 
Notre randonnée débute à la maison forestière de Tonbach. 
Nous passons devant la grange à foin, la « Heuhütte », et 
rejoignons le « Pudelstein », où de nombreuses  
découvertes géologiques nous attendent. Distance : 12 km. 
Vitesse de marche : 3,5 km/h, niveau exigeant. Dénivelé :  

650-600-700-620 m. Retour : vers 15h30. R.V. : « Gästetreff ». Nous vous prions 
de vous inscrire avant 10h00. 

11h00 Visite guidée de l’hôtel. Durée : env. une heure. R.V. : « Ferienecke ». 
11h00 Excusion en voiture de collection avec Peter Finkbeiner :  

« Emerveillement et découverte à Schramberg » 
Les musées et expositions de Schramberg présentent de manière 
passionnante et divertissante l’histoire technique et économique, 
l’histoire industrielle et urbaine, l’histoire de l’art et de la 
culture. Découvrez le monde de l'automobile et de l’horlogerie 
de Schramberg avec le musée du chemin de fer, le musée du diesel 

et l'exposition « Erfinder Zeiten », ou flânez dans la ville historique des cinq 
vallées sur la Schiltach. Coût : € 25,-, entrée en sus. Retour : vers 17h00. R.V. : 
entrée de l’hôtel. Veuillez noter que le nombre minimum de participants est de 
deux personnes. Nous vous prions de vous inscrire avant 10h00. 

13h30 Nous vous souhaitons la bienvenue à notre goûter. Walter Bayerlein vous 
divertira musicalement à partir de 15h30. 

16h30 Histoires d’hôtel avec Hermann Bareiss :  
« Du passé, du présent et du futur » 

Faites personnellement la connaissance du patron Hermann 
Bareiss. Il raconte des histoires d’hôtel du présent : une 
rétrospective des 70 ans d’histoire de l’hôtel ainsi qu’un aperçu 
de l’avenir ne doivent bien sûr pas manquer. R.V. :  
« Dorfstuben ». Durée : environ une heure. Nous vous prions de 

vous inscrire avant 15h00 et de noter que cette activité est en allemand. 
19h00 Vous êtes invités à déguster le fameux Menu-Gastronomique-Bareiss. 
21h00 Musique le soir dans le bar de l’hôtel avec Walter Bayerlein.  



 
 
 
 Samedi, le 27 mai 2023 
  9h00 Inscription auprès Richard Thomas dans notre « Ferienecke ».  
10h30 Tour en vélo électrique avec Frank Gaiser :   « Excursion surprise » 

Découvrez d’autres perspectives de votre lieu de vacances en 
parcourant les chemins peu fréquenté, en passant des 
clairières idylliques, où la faune et la flore est encore sauvage, 
et en se laissant subjuguer par les panoramas et vues uniques 
sur les villages et forêts de la vallée de la « Murg ».  

Distance : env. 30 km. Frais : € 30,-, Location d’un vélo électrique. Retour : env. 
14h30. R.V. : « Bareiss Aktiv ». Nous vous prions de noter que les participants 
doivent être âgés d’au moins 14 ans et de bien vouloir vous inscrire avant 9h30. 

11h00 Randonnée avec Ulli Schmelzle : « Sur les traces des porteurs de verre » 
Partez avec le porteur et marchand de verre de Buhlbach et accompagnez-le 
dans son voyage et écoutez ce qu’il vous racontera au sujet du passé. Nous 
débutons notre randonnée circulaire au « Kulturpark ». Distance : 9 km. Vitesse 
de marche : 3,5 km/h, niveau moyen. Retour : 14h30. R.V. : « Gästetreff ». Nous 
vous prions de vous inscrire avant 10h00. 

13h30 Nous vous souhaitons la bienvenue à notre goûter. Sven Schork vous divertira 
musicalement à partir de 15h30. 

15h00 Visite guidée de l’hôtel. Durée : env. une heure. R.V. : « Ferienecke ». Nous vous 
prions de vous inscrire avant 10h00 et de noter que cette activité est en allemand. 

16h00 Exit Game à la Maison des Jeux. La clé d’or qui y donne accès à notre cave à 
vins a disparu, et ce, dans des conditions mystérieuses. Les 
indices en notre possession donnent à penser et semblent 
apporter la confirmation que cette clé se trouverait dans notre 
Maison des Jeux. R.V. : réception. Durée : environ une heure. 
Nous vous prions de vous inscrire avant 12h00. 

19h00 Nous vous souhaitons un très bon appétit lors de notre Menu de Gala – nous 
vous prions de bien vouloir vous vêtir élégamment ! 

21h00 Musique le soir dans le bar de l’hôtel avec Sven Schork. Passez 
la fin de la soirée dans le bar de l’hôtel en savourant un cocktail 
délicieux, fraichement préparé. Ou bien venez découvrir notre 
grand assortiment de Single Malts, Rhums et Cigares dans la 
Smokers Lounge. Sinon vous pouvez aussi passer un moment de 
détente dans l’atmosphère rustique et chaleureuse de nos « Dorfstuben » en 
appréciant un verre de vin ou une bière pression régionale. 



 
 

 

  
8h00 8h00 8h00 
Gymnastique Gymnastique Gymnastique 
aquatique aquatique aquatique 
env. 30 mn. env. 30 mn. env. 30 mn. 

 
9h00 9h00 9h00 

 Yoga: Exercices de détente : Raffermir ventre, 
 « Le salut du soleil » « Tibetain Stretch » cuisses et fessier 
 env. 30 mn. env. 30 mn.  env. 30mn. 
       
     
      
      
 

    
 
     
  
   

    
15h15         15h15           15h15                 
Yoga         « Core Training »                  Détente progressive                          
env. 30 mn.        env. 30 mn.          des muscles                
                 env. 30 mn. 

         
  
    
    
    
    
    
    
      
         

 16h00 16h00 16h00 
  Sauna Finlandais Sauna Finlandais Sauna Finlandais 
  env. 10 mn. env. 10 mn. env. 10 mn. 
       
     
 

 17h00 17h00 17h00 
 Sauna Finlandais Sauna Finlandais  Sauna Finlandais 
 env. 10 mn. env. 10 mn.  env. 10 mn. 

 
 

  Endurance                Détente                Force  
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
8h00 8h00 8h00 

 Gymnastique Gymnastique Gymnastique 
 aquatique aquatique aquatique 
 env. 30 mn.  env. 30 mn.           env. 30 mn. 
     

                 

 9h00 9h00 9h00 
 Gymnastique de matin « Total Body Workout » « Cardio Workout » 
 env. 30 mn. « » env. 30 mn. env. 30 mn 
        
    
  
    
    
    
    
   
    
 
      
    

 9h00 15h15 15h15   
 Entraînement Entraînement Exercices de détente : 
 des fascias pour le dos « Tibetain Qi Gong »            

env. 30 mn. env. 30 mn. env. 30 mn.   
  

      
    
     
 

     
      
      
 
    
       

     

    
    

 16h00 16h00 16h00 
 Sauna Finlandais Sauna Finlandais  Sauna Finlandais 
 env. 10 mn  env. 10 mn. env. 10 mn. 
   
    17h00 17h00 17h00 
  Sauna Finlandais Sauna Finlandais Sauna Finlandais 
  env. 10 mn. env. 10 mn. env. 10 mn. 
  
   
 

Nous vous prions de bien vouloir vêtir une tenue de sport dans la salle de gymnastique. 



 

 
Responsable Relations-Clientèle  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Vous aimeriez savoir ce que ce charmant jeune homme d’une trentaine d’années 
fait exactement à l’hôtel. Kai Schmalzried est le neveu d’Hermann Bareiss et le cousin 

d’Hannes Bareiss, il est justement celui qui, à la tête de son sympathique équipe,  
vous accueille dès votre arrivée et prend congé de vous lors de votre départ,  

lorsque pour vous l’heure est venue de rentrer à la maison. 
 

Kai Schmalzried occupe le poste de « guest relations manager »,  
un terme international qui signifie tout simplement que les clients sont accueillis  
et « chouchoutés » de la première à la dernière seconde de leur séjour sous notre 
toit. Il est originaire de Düsseldorf et il est titulaire d’un diplôme de gestion en 

hôtellerie. Il a fait ses classes à Londres dans le domaine de la réception et en Suisse 
où il a été responsable des relations avec la clientèle. Pour l’organisation 

d’excursions individuelles, de randonnés et de manifestations. 
 

La famille Bareiss et l’équipe de Bareiss  
vous souhaitent une excellente journée de vacances ! 

Kai Schmalzried, une personne qui donne l’hospitalité 
avec amour et générosité. 


	Chers clients, Pour vous donner un aperçu de tout ce que vous pouvez vivre et entreprendre au « Bareiss », nous avons rassemblé les informations les plus importantes dans les pages suivantes de notre Programme de Loisirs.

