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Visite Usine PEUGEOT et EDF ELECTROPOLIS 

 Vendredi 09 Septembre  2016 

                                                                                                                                                                                                  Le 01 août 2016 
Chères Arcaliennes, Chers Arcaliens 
     

Nous vous proposons pour septembre la visite de l’Usine PEUGEOT et EDF ELECTROPOLIS.  
 

 Le vendredi 09 Septembre 2016. 
 

(Le nombre de personnes étant limité à 25 pour la visite de PSA, nous pourrons prendre au maximum 50 personnes au 
total, les inscriptions seront prises dans l’ordre de réception.) 
 

Départ: 07h15  Parking  habituel de la piscine de MOLSHEIM. Transport assuré par JOSY  tourisme.  
 
 

Direction de SELESTAT – COLMAR – SAUSHEIM, dépose d’un premier groupe (25 

personnes) à l’usine PSA MULHOUSE à 8h45  pour la visite du site de production 

(durée 2h30 dont une partie en car)  
 

 Le site de PSA Peugeot Citroën de Mulhouse, fleuron de l’automobile française, vous 
ouvre ses portes. Rentrez au cœur de l’usine où sont produites les Peugeot 208 et 
2008 et les Citroën DS4 et nouvelles C4. Vous assisterez tout d’abord à une 
conférence consacrée aux enjeux du site alsacien et l’explication du process 
industriel, suivra ensuite la visite des installations.  
Attention ! : Pour des raisons de sécurité, les groupes sont limités à 25 personnes maximum. 
- La visite est ouverte à partir de 16 ans. 
- Le jour de la visite, en l’absence de pièces d’identité valides, nous ne pourrons garantir l’accès sur nos installations. En 
cas de non-respect des consignes de sécurité ou d’indisponibilité des ateliers, nous nous réservons le droit d’arrêter ou 
d’annuler la visite.  
Pantalon long et  manches longues obligatoires.  
 

Le car déposera ensuite l’autre groupe à MULHOUSE pour la visite guidée du musée EDF Electropolis (2h30) : 
   

Des espaces permanents vous invitent à revivre l'aventure de l'électricité de l'Antiquité au XIXe siècle au fil d'un parcours 
riche en émotions de toutes sortes, apte à susciter en famille ou entre amis un véritable coup de foudre pour l'électricité!  
 
 

 Déjeuner en commun à la brasserie « Le Mistral »   
 

Tarte fine de tomates et mozzarella gratinée 
*** 

Cordon bleu de veau à l’alsacienne  
(Jambon cru et munster),  

Gratin dauphinois  
*** 

Crumble de pommes et glace vanille 
 

 

L'après-midi:    Inversion des groupes  

 

Retour :        A MOLSHEIM en fin d’après-midi par le même itinéraire. 

 
 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://img.autoplus.fr/news/2014/12/04/1489400/1200|800|fae63a3bdff42fb67e06e839.jpg&imgrefurl=http://recherche.autoplus.fr/_actualites/usine-mulhouse-peugeot.html&h=800&w=1200&tbnid=V-H2QHwlOA7kiM:&docid=3YhZSC43CrmhTM&hl=fr&ei=6m8oV4TWCIzgafqai6gK&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=3796&page=4&start=60&ndsp=20&ved=0ahUKEwiE87mtzL3MAhUMcBoKHXrNAqUQMwieASg-MD4&bih=721&biw=1316


 

  Page 2 / 2 

Prix de la journée : 70 € par personne. (75€ pour non Arcalien) (Hors boissons) 

PS : Remboursement en cas de désistement. Si le désistement à lieu avant la date limite d’inscription la totalité du paiement 

sera remboursée. Apres la date limite d’inscription un forfait de 10.00 euros sera retenu.- Aucun remboursement n’aura lieu si le 
prestataire a facturé la prestation.  

 
Pour les personnes souhaitant régler par « virement bancaire», voir les coordonnées de la banque ci-dessous. 
 

Prix pour une participation de 30/34 personnes. En dessous de 30 personnes, la sortie sera annulée. 

 

Le prestataire souhaitant savoir déjà 2 mois avant l’événement le nombre de participant, pour la bonne organisation 

merci de renvoyer le talon de participation accompagné du règlement  à :   

M. Bernard  RISSER   6, rue des Muguets   67120  ERNOLSHEIM / BRUCHE,  

Pour le :   Vendredi 08 Juillet 2016. 

Les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée 
 

 Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette sortie, recevez mes cordiales salutations.  

Le délégué : 

Antoine VOLKRINGER.  

 

        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Talon réponse à retourner à    M. Bernard  RISSER   6, rue des Muguets   67120  ERNOLSHEIM/ BRUCHE   
 
 

Impérativement pour le vendredi 08 juillet 2016 
 

M. / Mme / Mlle ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

    confirme(nt) la participation à la Sortie « Visite PSA et ELECTROPOLIS» 
 

Le Vendredi 09 Septembre 2016 
 

     Et règle(nt) par chèque au nom  de l’ARCAL MOLSHEIM  
 
     La somme de : 70.00 €  x  [___]  personne(s)  =  ………..  € 
 
    Participation de non-Arcaliens: 75.00 €  x  [___]  personne(s)  =  ………..  € 
 
                                                                                  Total :                                  _________ € 
 

                 NOUVEAU :       Ci-dessous les coordonnés bancaires de la délégation de MOLSHEIM 
 

IBAN :      FR76  1027  8014  0000  0102  4004  088                  BIC :      CMCIFR2A  
 

Domiciliation :     CCM REGION MOLSHEIM 
 

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  

 


