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Visite du Parlement Européen
Le Mercredi 05 Avril 2017
Chères Arcaliennes, chers Arcaliens,
Nous vous proposons pour le mois de février la visite du Parlement Européen

Le Mercredi 05 Avril 2017
Programme de la journée :
- 09h15 : Départ : Parking de la piscine, rue des Sports à MOLSHEIM Autocar
Seyfritz.

- 10h00 : Accueil au Parlement Entrée et Sécurité.
- 10h30 : Nous serons accueillis par l’attaché parlementaire pour une visite
guidée.

- 11h00 : Rencontre avec la députée Européenne Mme SANDER
- 12h00 : A partir de 12h00 nous prendrons place dans l’hémicycle pour
assister aux débats et aux votes.

- 13h00: A partir de 13h00 nous pourrons accéder au restaurant des députés « Louise WEISS » pour prendre notre
déjeuner. Le menu étant de saison n’est pas encore connu à ce jour.

- 14h30 env. Groupe 1 : VISITE DU MUSEE DE MINERALOGIE
Le Musée de Minéralogie de l’Université Louis Pasteur est l’un des plus importants
de province par la richesse de ses collections (30 000 minéraux environ). Y sont
présentées environ 240 espèces minérales et 1 050 échantillons, récoltés
principalement tout au long du XIXe siècle et provenant de toutes les parties du
monde. De fascinants spécimens de météorites ainsi que de très beaux instruments
anciens de minéralogie et de cristallographie sont également exposés.
Groupe 2 : VISITE DU MUSEE DE SISMOLOGIE ET DE MAGNETISME TERRESTRE
Le musée de Sismologie et Magnétisme Terrestre est installé dans un bâtiment de
l’Université Louis Pasteur inauguré en 1900 pour servir de station sismologique centrale
sous l’empire allemand de Guillaume II. Utilisée jusque dans les années 1970, elle a été
progressivement remplacée par des instruments plus modernes, installés dans le massif
vosgien. Le musée regroupe deux collections indépendantes d’instruments : les anciens
sismomètres de la station et une série d’appareils servant à mesurer le champ
magnétique terrestre.

- 16h15 Inversion des groupes - les musées se trouvent à proximité immédiate, à moins de 5 min à pied
-18h30 env.: Retour à Molsheim

PRIX DE LA SORTIE :

Arcaliens :

40 € 00

Non Arcalien :

45 € 00
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Ce prix comprend : Le transport, la visite du Parlement Européen, le repas sans les boissons, la visite des deux musées, les
pourboires.
Par ailleurs nous devons limiter le nombre de participants à 40 personnes.

Nous avons une liste d’attente de la sortie de mars 2016 d’environ 20 personnes qui seront donc prioritaires à
l’inscription. Par conséquent pour les places restantes les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivées,
jusqu'à concurrence de 40 places.
Par contre dans la mesure où il y aurait moins de 30 participants, la sortie n’aurait pas lieu.
Vous voudrez bien adresser à M. Bernard RISSER 6, rue des Muguets 67120 ERNOLSHEIM sur BRUCHE
Votre talon d'inscription ci-dessous accompagné d'un chèque libellé au nom de : ARCAL MOLSHEIM pour le

Le mercredi 15 février 2017
(PI : Le Parlement souhaite connaître le nom des visiteurs un mois avant la visite)

Pour les personnes réglant par virement ci-dessous les coordonnées bancaires de la Délégation.
PS : Remboursement en cas de désistement.
Si le désistement à lieu avant la date limite d’inscription la totalité du payement est remboursée.-Apres la date limite d’inscription un
forfait de 10.00 euros est retenu.- Aucun remboursement n’aura lieu si le prestataire a facturé la prestation.

Par ailleurs une pièce d’identité est exigée pour la visite du Parlement Européen. Merci de nous indiquer
comme demandé sur le talon réponse le numéro et la date d’établissement du document.
Les personnes de la liste d’attente doivent de nouveau se faire inscrire et donner les éléments
concernant leur pièce d’identité
Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette sortie, recevez mes cordiales salutations.
L’Animateur de la sortie
Denis WAGNER
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Talon réponse à retourner à M. Bernard RISSER 6, rue des Muguets 67120 ERNOLSHEIM/ BRUCHE

Impérativement pour le mercredi 15février 2017
M. / Mme / Mlle ………………………………………………………………………………………………………………………...
confirme(nt) la participation à la Visite du Parlement Européen

Le 05 Avril 2017
Et règle(nt) par chèque au nom de l’ARCAL MOLSHEIM
La somme de :

40.00 € x [___] personne(s) = ……….. €

Participation de non-Arcaliens:

45.00 € x [___] personne(s) = ……….. €
Total :

_________ €

Merci de nous transmettre les informations suivantes sur la pièce d’identité que vous aurez sur vous le jour de la
visite. (Carte d’identité ou passeport)
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Pièce d’identité

Numéro

Délivré le :

Commune

Département

Attention : Le jour de la sortie vous devez être impérativement en possession de cette pièce
d’identité elle vous sera demandé avant la visite

NOUVEAU :

Ci-dessous les coordonnés bancaires de la délégation de MOLSHEIM

IBAN :

FR76 1027 8014 0000 0102 4004 088

Domiciliation :

CCM REGION MOLSHEIM

BIC :

CMCIFR2A

Titulaire du compte : AMIS DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE EN ALSACE LORRAINE
Trésorier pour la Délégation de MOLSHEIM M. Bernard RISSER 6, rue des Muguets 67120 ERNOLSHEIM sur BRUCHE
Pour info : La banque n’envoyant pas de situation, nous prions les personnes qui règlent par virement de
prévenir le trésorier M. Bernard RISSER soit par téléphone : 06 17 41 59 65 ou par mail :
risser.bernard@orange.fr
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