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Invitation à une Visite de la « Maison de la Choucroute » 

Vendredi 19 Octobre 2018 

Vendredi 21 septembre 2018 

 
Chère Arcalienne, Cher Arcalien,         
 

Pour le mois d’octobre nous vous invitons à la « Maison Alsacienne de Gastronomie LE PIC »  à Meistratzheim 
pour une visite de la Maison de la Choucroute  

 

Rendez-vous directement sur place à  14h30     (suivre le fléchage dans le village) 

 

Prix de la visite :   5,00 €     
 

Au programme de cette visite d’environ 2 heures :  

   Un parcours de découverte structuré autour de 4 temps forts : 

• accueil 

• projection d’un film sur la production de choux et de   choucroute 

• visite des ateliers de fabrication de choucroute via un circuit 

    spécialement aménagé 
 

  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 :   13 octobre 2018. 

 
Dans l'espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette sortie, recevez mes cordiales salutations. 
 
L’Animateur : Denis WAGNER 
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        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Talon réponse à retourner à    M. Bernard  RISSER   6, rue des Muguets   67120  ERNOLSHEIM/ BRUCHE   
 
 

Impérativement pour le samedi 13 octobre 2018 
 

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

    confirme(nt) la participation à la Sortie « Maison de la Choucroute » 
 

Le 19 octobre 2018 
 

     Et règle(nt) par chèque au nom  de l’ARCAL MOLSHEIM  
 
     La somme de : 5.00 €  x  [___]  personne(s)  =  ………..  € 
 
     

                                                                                       Total :                                  _________ € 
    

PS : Remboursement en cas de désistement. Si le désistement à lieu après le 13 octobre aucun remboursement ne sera possible. 

 

 

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

 

                 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  
 

         
 

 

  

          


