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

Délégation de MOLSHEIM
Voyages - Sorties : Claude WALTZ
20A rue de la Boucherie
67120 MOLSHEIM
Port : 06.80.24.53.94
 cld.wltz@gmail.com

Mardi 17 septembre 2019
 www.arcal-molsheim.com
Deux belles découvertes
1 - L’usine Usocome
2 - l’Espace Locomotive à Vapeur à Obermodern
-----------------------------

USOCOME une usine moderne et performante, un leader mondial.
Ouvrira exceptionnellement ses portes à l’Arcal de Molsheim: de 9h à 11h 30
-----------------------------Présentation de la société, des produits et du projet d’Entreprise
Visite des halls de production
Retour en salle pour un compte-rendu.

12H : Restaurant l’Etable à Dauendorf.
Foie gras, carré de veau aux morilles, vacherin glacé - Boissons non comprises.
-------------------------------------------------

14h - ELAV- L’Espace Locomotive à Vapeur à Obermodern.
Un monde merveilleux que vous verrez avec des yeux d’enfants.

Laissez-vous charmer et prenez de belles photos…..
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Chers Arcaliens
Pour cette sortie nous disposerons d’un bus 30 places

Prix de cette sortie 54.00 € par personne
--------------------------------------------------

Les places seront réservées selon l’ordre exact des inscriptions.
Départ du bus comme d’habitude rue des sports à Molsheim:
en face de la piscine extérieure et du parking voiture…..à 7h30

Les inscriptions doivent se faire auprès de notre trésorier :
Roland Offner 53 rue de la fontaine 67140 Barr
Soit par chèque envoyé à son adresse

Clôture des inscriptions - 2 Août 2019
Vos chèques seront encaissés le 2 septembre 2019
--------------------- ou par virement au compte de l’Arcal Molsheim
IBAN : FR76 1027 8014 0000 0102 4004 088 BIC :CMCIFR2A
Domiciliation : CCM REGION MOLSHEIM
Si vous optez pour le payement par virement bancaire,
Merci de confirmer votre inscription par email à Roland Offner : roffner@orange.fr
Votre réservation ne pourra pas être remboursée en cas d’absence de dernière minute….

-----------------------------------------------------------------------Au plaisir de vous retrouver pour cette superbe sortie
Claude Waltz
Sorties et voyages
Arcal Molsheim
06 80 24 53 94
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