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Sortie « Landhaus Ettenbühl et Cité du Train » 

 Vendredi 19 Juin  2015 

                                                                                                                                                                     Le 13 mai 2015 
Chères Arcaliennes, Chers Arcaliens 
     

Nous vous invitons cordialement à une sortie au « Landhaus Ettenbühl et Cité du Train » 
 

 Le vendredi 19 Juin 2015. 
 

Départ: 07h45  Parking  habituel de la piscine de MOLSHEIM. Transport assuré par JOSY  tourisme. 
  

Départ de MOLSHEIM en direction de SELESTAT – COLMAR – BAD BELLINGEN,  (Allemagne)  

Visite guidée du jardin des roses « Landhaus Ettenbühl » : vous y découvrirez sur une surface d‘environ 4 

hectares, différents jardins à thèmes dans le style anglais avec plus de 400 roses historiques et traditionnelles. 
 

Midi : Le déjeuner  sera pris dans le parc   avec  au  menu : 

Salades Variés   
Poitrine de Poulet d’Ettenbühl à la moutarde  

 Sauce Estragon avec boulettes  
 Glace Vanille avec son coulis  

 
(Les boissons ne sont pas comprises dans le prix) 

 

 

L’après-midi, direction MULHOUSE, pour la visite audio-guidée de la Cité du 

Train : Découverte du "Parcours Spectacle", une halle thématique présentant 

le siècle d’or du chemin de fer et les "Quais de l’Histoire", expliquant 

l’évolution des trains de 1844 à nos jours.  
 

Retour à MOLSHEIM par le même itinéraire. 

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

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 :   12/06/2015. 
 

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

Le Délégué : 

 Antoine VOLKRINGER.  
 

PS : Nous vous informons que pour un désistement après la date limite d’inscription nous retiendrons un forfait de 10.00€uros sur la somme versée 

Par ailleurs si le prestataire nous facture l’inscription la totalité de la somme versée sera retenue. Page 1/2 
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        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Talon réponse à retourner à    M. Bernard  RISSER   6, rue des Muguets   67120  ERNOLSHEIM/ BRUCHE   
 
 

Impérativement pour le vendredi  12Juin 2015 
 

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

    confirme(nt) la participation à la Sortie « Landhaus Ettenbühl et Cité du Train » 
 

Le 19 Juin 2015 
 

     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  
 

         

 

 

 

 

 
 


