Association ARCAL

Délégation de MOLSHEIM

Pour votre nouvelle étape de vie,
une retraite active et épanouie !

Sorties Culturelles : Yvette Soubiran
5, rue du Narion

www.arcal-molsheim.com

Tél : 09 61 20 01 17, 06 87 76 47 53

67 120

Molsheim

LE DIMANCHE 5 MAI 2019, à 15 h 30
LE PETIT CABARET DE LA BRUCHE «LE TOURNESOL»
PRESENTERA SON SPECTACLE MUSICAL

Chères Arcaliennes, Chers Arcaliens.
Nous vous invitons pour une escapade culturelle le dimanche 5 mai 2019. Un car
nous attendra à Molsheim, parking de la piscine, rue des Sports à 13 h 45 pour
nous conduire à Wildersbach, petit village perché, à quelques kilomètres de Rothau.
Nous reviendrons à Molsheim vers 19 h 30, 19 h 45.
Après un café et des petits gâteaux offerts à notre arrivée, nous accèderons à la salle
de représentation par un escalier extérieur ( une
deuxième entrée, ouvrant sur la rue qui monte, permet aux personnes éprouvant des difficultés, d’éviter cet escalier ).
Nous pourrons apprécier le spectacle du « Cabaret
Viticole » durant 2 h environ. Parlant du vin,
plus ou moins corsé, mais parfois pétillant, de notre
rage de vivre et de l’amour, les comédiens utilisent
une large palette musicale et différents styles littéraires. Ils s’inspirent, avec succès, des tragédies
grecques comme des comédies modernes.
Nous partagerons, après ce grand moment de détente, le repas très convivial.
MENU (servi à volonté ) :

Knacks, Salade de pommes de terre, pain.
Tarte flambée, fromage, pâtisserie et boissons.

PRIX DE LA SORTIE : ( car + théâtre + repas ) = 42 euros

Dans l’espoir de vous retrouver nombreuses et nombreux à cette sortie,
recevez mes plus cordiales salutations.
L’animatrice de la sortie,
Yvette Soubiran

Merci de préciser vos coordonnées sur le talon de participation et de le renvoyer,

accompagné du règlement de cette sortie, à notre trésorier Monsieur Roland OFFNER.
Votre réponse doit être reçue impérativement pour le 9 avril 2019.
Je dois préciser le nombre de participants le 10 avril au Cabaret.
En cas de désistement, avant la date limite d’inscription, le remboursement sera
total.
Après le 9 avril, la retenue égalera 10 euros si le prestataire ne fait pas payer la
personne absente.
Aucun remboursement, si le prestataire facture la personne absente.
Talon réponse à renvoyer à Mr Roland OFFNER 53, rue de La Fontaine 67140 BARR
________________________________________________________________________

Mme, Melle, Monsieur ……………………………………………………………………….
Confirme sa présence au cabaret « LE Tournesol » le 5 MAI 2019, et règle
- par chèque au nom de l’Arcal-Molsheim,
OU

- par virement,

La somme de 42,00 euros pour 1 personne ,
42,00 X par ………. Personnes = ……..
* Difficultés pour monter l’escalier : ……… personne(s)
________________________________________________________________________
( Par virement ) : IBAN FR76 1027 8014 0000 0102 4004 088
BIC : CMCIFR2A 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 67140 BARR

La banque n’envoyant pas de situation, nous prions les personnes
qui règlent par virement, de prévenir le trésorier Mr Roland OFFNER
par téléphone au 07 83 02 84 58

OU par mail roffner@orange.fr
Merci d’avance.

