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Nous vous invitons pour une sortie à Strasbourg , le 

                                    MERCREDI 11    mars 2020,   

 La soirée débutera  au Restaurant  de  LA CHOUCROUTERIE . 

Le repas vous sera servi dans une ambiance très conviviale que 

certains connaissent déjà. 

      MENU                                                BOISSONS 

              Salade du charcutier,                        1/2 bouteille  d’eau,   

              Joues de Porc braisé,                        1 verre de vin, 

              Profiteroles au chocolat.                 1  café. 

Nous assisterons ensuite à la 26° revue satirique. Fidèles à leur habitude, les comédiens se moqueront de 

tout et nos rires accompagneront leurs impertinences et  leur habilité. Ils danseront, chanteront et joueront 

des sketches dans deux salles, parlant français dans l’une, alsacien dans l’autre. 

Un car nous attendra au parking de la piscine de Molsheim à  17 h 30    pour nous conduire  à  Strasbourg et 

nous ramènera à ce parking à 23 h 59. 

PRIX de la SORTIE ( Transport en CAR, REPAS,  et THEATRE ) : 67 euros. 
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La date paraît lointaine, mais beaucoup de places sont retenues longtemps à l’avance ; 

nous devons donc, nous adapter à cette importante demande. 

Vos billets seront achetés le 29 octobre 2019 mais vos chèques serviront d’engagement et 

ne seront  encaissés que le 1° février. L’avance des fonds sera faite par la délégation. 

Aucun remboursement ne sera donc possible après l’achat de ces billets.  

Avant la date limite d’inscription, le remboursement sera total.  

Merci de préciser vos coordonnées sur le talon de participation ci-dessous et de l’envoyer  

avant le 28 octobre  à notre trésorier : 

      Monsieur Roland OFFNER   53, rue de La Fontaine   67 140  BARR. 

_____________________________________________________________ 

Madame,  Mademoiselle,  Monsieur ………………………………………………………………… 

Confirme (nt) sa (leur) présence à  La  Choucrouterie  le  MERCREDI  4  MARS  2020. 

            Règle (nt) la somme de   67 €   X ……… personnes = ______ 

 ( Théatre :   ….  Personne (s ) en version française, 

                         ….  Personne (s ) en version alsacienne ). 

Merci de préciser, sur ce même talon,  votre mode de règlement. 

Par     - chèque joint  au nom de l’Arcal Molsheim. 

Ou      - par virement . 

__________________________________________________________________________ 

Nous espérons vous retrouver nombreux et joyeux lors de cette sortie alsacienne qui unira 

le plaisir gastronomique et le plaisir culturel. 

L’animatrice de la sortie, 

Yvette Soubiran 

                                      Par virement :  

IBAN : FR 76 1027 8014 0000 0102 4004 088  BIC : CMCIFR24 

DOMICILIATION : CCM Région Molsheim.    

Titulaire du compte : Amis de la retraite complémentaire en Alsace Lorraine. 

Trésorier pour la Délégation de Molsheim :  

                                 Mr Roland OFFNER   53, rue de La Fontaine  67 140  BARR 

Lors d’un paiement  par virement, ce virement devra être confirmé à notre  

trésorier  car la banque n’envoie pas de notification.       

Confirmation par mail : roffner@orange.fr  OU  par téléphone : O7 83 02 84 58 


