
    Association  ARCAL                                           Délégation  de MOLSHEIM 
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                       LE  DIMANCHE  18 AOUT 2019  à  15 h 30 

        « AU TOURNESOL », PETIT CABARET DE LA BRUCHE  

       J-Luc Falbriard présentera « LA COMPILE du CAPITAINE SPRÜTZ  » 

              Chers Arcaliens. 

              Notre première escapade culturelle à Wildersbach a remporté le sucés espéré et nous vous invitons  pour 

un nouveau spectacle, le  dimanche 18 soût à 15 h 30.  La belle saison étant de retour, nous aurons le plaisir 

de manger dans le jardin, abrités du soleil par une grande tente. Il est préférable d’arriver à  15 h  car cela  

vous  permettra de vous désaltérer,  de grignoter un biscuit  et, surtout,  de m’informer de votre arrivée. 

Nous ferons connaissance avec le capitaine SPRÜTZ,  

brillamment interprété par Jean-Luc   FALBRIARD,  

humoriste alsacien, comédien et metteur en scène. 

               Venu de l’espace mais parlant avec un  fort 

accent alsacien, le capitaine  apparait, tour à tour, naïf, 

prétentieux, tendre ou exubérant. 

Accompagné de fréquents  éclats de rires,  il abordera 

différents sujets d’actualité à travers le monde. 

             Nous partagerons un repas très convivial après 

le spectacle -vers 17 h 30, 18 heures - : 

Knacks, salade de pommes de terre, Tartes flambées, 

Fromage, Pâtisserie. Boissons ( eau, vin, bière, café ).

                     LE TOUT, SERVI  A VOLONTE.           

 PRIX de la SORTIE  30 euros  :  boisson (s ) lors de l’accueil, théâtre et repas. 

Dans l’espoir de vous retrouver lors de cette sortie, recevez, chers arcaliens, mes plus cordiales salutations.                                                                                  

L’animatrice de la sortie, 

Yvette Soubiran 



                     Votre réponse doit être reçue impérativement avant le 19 juillet. 

         Rappel : 

         En cas de désistement avant la date limite d’inscription, le remboursement sera total. 

         Après  le 19 juillet, la retenue sera de 10 euros si le prestataire ne fait pas payer la  

         personne absente. 

         Aucun remboursement si le prestataire facture la personne absente.  

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

à notre trésorier Monsieur Roland OFFNER    53, rue de La Fontaine   67 140  BARR 

_____________________________________________________________________________________________________

  

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

                                                - confirme sa présence au cabaret « Le Tournesol » le  DIMANCHE 18 AOUT 2019   

                                             - confirment leur présence  

et règle (nt ) 

             par chèque   au nom de l’Arcal-Molsheim, 

OU 

                par virement, 

                                                 30  euros  pour   1   personne, 

                                        ou   30 euros  X  par …… Personnes = ………. 

 

                       * Difficultés pour monter un escalier : ………  Personnes. 

( 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  67 140  BARR 

Pour un paiement par virement, merci de confirmer votre inscription par mail à Roland OFFNNER   : 

roffner@orange.fr                                                                     OU    par  téléphone  :  07 83 02 84 58 

 

Merci d’avance. 


