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Ballade en « Autocar de Collection » 

 Vendredi 19 Mai 2017 

                                                                                                                                                                                                     13 avril 2017 
Chères Arcaliennes, Chers Arcaliens 
     

Nous vous invitons cordialement à une ballade en  Autocar de Collection en Forêt Noire 
 

 Le vendredi 19 Mai 2017. 
 

Départ:   08h00  Parking de la piscine de plein air, rue des Sports à  

 Molsheim. Transport  ESCHENLAUER.  
Trajet par OFFENBOURG et le KINZIGTHAL et arrivée à TRIBERG 

Visite du « EBLE UHREN PARK » avec la plus grande horloge à coucou du 
monde.  
Continuation vers le TITISE 

12h00  Déjeuner :    Potage du jour  
                                              *** 
                          Escalope de Porc « Wiener Art »  
                                     Pommes Frites 
                                          *** 
                                 Tarte « Forêt Noire » 

 

Apres midi :  
 

Promenade en bateau sur le TITISEE  
 

Puis temps libre sur les rives du merveilleux lac 
 

Retour à MOLSHEIM en fin d’après-midi vers 19h00 

Prix de la journée : 61.00 € par personne   

                                        66.00€ pour non Arcalien 
Comprenant : 

• Le voyage en Autocar Ancien, conducteur en tenue 
d’époque : Blouse et casquette, sonorisation années 
seventies. 

• La visite d’un atelier de fabrication de coucous. 

• Le repas de midi. (Sans les boissons) 

• La promenade en bateau sur le lac. 
 
Pour les personnes souhaitant régler par « virement bancaire», voir les coordonnées de la banque ci-dessous. 
 
 

Pour la bonne organisation merci de renvoyer le talon de participation accompagné du règlement  à :  

 

http://www.pendule-a-coucou.com/details-f--Coucous-musicaux-8-jours-Pendule-%C3%A0-coucou-de-l'ann%C3%A9e-2013-Ferme-5.8875.01.P.asp?UID=679333383043&AID=1008&W=5&L=68&V=1
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://fr.boote-titisee.de/var/drubba/storage/images/media/bootsverleih/bootsrundfahrten/see_002/6771-1-ger-DE/See_002_my_xlarge.jpg&imgrefurl=http://fr.boote-titisee.de/Bootsverleih/Circuits-en-bateau&docid=MzqDxALd--xIzM&tbnid=YB5hJ4FLzztOSM:&vet=10ahUKEwiOpfuVlKLTAhXMPRQKHc-MCjIQMwgpKAEwAQ..i&w=800&h=534&hl=fr&bih=721&biw=1316&q=lac titisee bateau photo&ved=0ahUKEwiOpfuVlKLTAhXMPRQKHc-MCjIQMwgpKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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M. Bernard  RISSER   6, rue des Muguets   67120  ERNOLSHEIM / BRUCHE, 

Pour le Mardi 09 Mai 2017. 
 

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

 

L’Animateur de la sortie : 

Denis WAGNER.  
 

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.  
 

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

Impérativement pour le Mardi 09 Mai  2017 
 

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

confirme(nt) la participation à la «Ballade en Autocar de Collection » 
 

Le Vendredi 19 Mai 2017 
 

     Et règle(nt) par chèque au nom  de l’ARCAL MOLSHEIM  
 
     La somme de : 61.00 €  x  [___]  personne(s)  =  ………..  € 
 
     Participation de non-Arcaliens: 66.00 €  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  

  


