
    Association ARCAL                  DELEGATION DE MOLSHEIM 

      Pour votre nouvelle étape de vie,                       Animation Sorties Culturelles : Yvette SOUBRAN 

   … une retraite active et épanouie !                       5, rue du Narion     67 120 MOLSHEIM 

                                                                                           Tél. 03 88 38 72 52       mail :   yvettelat@yahoo.fr 

              

            Au cinémA du Trêfle  de dOrliSHeim,reTrAnSmiS dePuiS l’OPerA bASTille 

                        LE LAC DES CYGNES, BALLET  de TCHAÏKOVSKI ,  

                JEUDI 21 FEVRIER 2019 a 19 H 30 

 

Chères Arcaliennes, Chers Arcaliens. 

 

Nous vous invitons à la retransmission, en direct, du ballet  en 2 actes du « LAC DES CYGNES  de 

TCHAÏKOVSKI,  au Trêfle de Dorlisheim, 

 

              JEUDI  21 FEVRIER 2019  à 19 h 30 

 

S’inspirant de la légende de l’oiseau immaculé, TCHAÏKOVSKI offre une des plus belles musiques 

écrites pour ballet. Nous assisterons à la version créée en 1984 par Rudolph NOUREEV pour l’opéra de 

Paris. et la direction musicale sera tenue par Valery OVSYANIKOV. 

                                               Prix de la place : 22,00 euros. 

Transport en voiture particulière. 

Je vous attendrai à partir de 19 h  dans l’entrée du cinéma, près de l’escalier qui mènera à la salle 

de projections. 

En espérant vous retrouver lors de cette soirée, recevez mes plus cordiales salutations.  

 

L’animatrice de la sortie, 

Yvette Soubiran 

  



Merci de préciser vos coordonnées sur le talon de participation et de le renvoyer accom-

pagné du règlement à notre trésorier cité ci-dessous. 

 

REPONSE IMPERATIVE  pour le  vendredi 8 FEVRIER 2019 car les billets devront être 

achetés le 9 FEVRIER. Un désistement après l’achat ne pourra pas être remboursé. 

 

 

Talon réponse à renvoyer à  Mr Roland OFFNER 53, rue de la Fontaine 67 140 BARR 

 

Mme, Melle, Mr  ……………………………………………………………………………. 

 

confirme sa présence lors de la représentation du Ballet « Le Lac des Cygnes » au Trêfle 

de Dorlisheim. 

le  Jeudi 21 FEVRIER 2019 à 19 h 30 

 

et règle -  par chèque au nom de l’Arcal Molsheim 

la somme de : 22,00 €  X ….. personne ( s )  = ……… 

  

OU     

            - par virement  : 

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  Mr Roland OFFNER 53, rue de la Fontaine 

67 140 BARR. 

 

La banque n’envoyant pas de situation, nous prions les personnes qui règlent par vire-

ment de prévenir le trésorier Mr Roland OFFNER par téléphone au 03 88 58 68 87 

Ou par mail :   roffner@orange.fr 

 

Merci d’avance. 

 

 


