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Le 20/07/2015 
 

Vendredis de la Chartreuse de Molsheim 
Concert "  moulin à café "   le  18 octobre 2014 

 
 

 

 

Chère Arcalienne, cher Arcalien, 
 

Nous vous invitons à une visite « Insolite» guidée de la Ville d’OBERNAI   

Le vendredi 21/08/2015 
 

Programme de la Demi-journée : 
 

 13h15 :   Rendez-vous au parking des  remparts. (Gratuit)  rassemblement 

devant l’office du tourisme (place du Beffroi) pour accès au petit train 
touristique. 

13h45 précises : Circuit commenté de 40 mn à travers la ville, le mont 

national et le vignoble (Vue panoramique) et retour à l’OT. 
 

14h45 : Départ pour une visite guidée de la vieille ville, du quartier des 

corporations et des vieux métiers et accès exceptionnel à l’ancienne « Salle de 
Justice » (Actuel bureau du Maire). 
 

Ensuite : Visite commentée de l’Eglise St Pierre et Paul avec accès autorisé à 

la tribune des Orgues Merklin pour ceux qui le souhaiteront et Illustration 
sonore (Groupe de 20 pers)  

Retour : au Parking des Remparts. 
 

Déplacement en voitures personnelles au verger expérimental d’Alsace « VEREXAL » (Verger certifié ECO 

RESPONSABLE) arrivée vers 18h15. (Parking gratuit) 
 

Visite commentée par le responsable de la station. (Eventuellement possibilité d’achats au magasin : fruits 
légumes -  produits du terroir -  jus de fruit.) 
 

Vers 19h00 :   Fin de la visite  
 

Prix de cette Demi-journée :    15.00 Euros.  (Non arcalien 20.00 Euros) 
 

Comprenant le circuit commenté du petit train touristique  
Le guide et les pourboires. 
 

Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette visite,  recevez nos cordiales salutations.   
 
Les Animateurs :     Roland FUNCKE  
                                   Jacques BECKER 

Visite « Insolite » Guidée de la Ville d’Obernai 

Le Vendredi 21 Août  2015  
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        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Talon réponse à retourner à    M. Bernard  RISSER   6, rue des Muguets   67120  ERNOLSHEIM/ BRUCHE   
 
 

Impérativement pour le vendredi  12 août 2015 
 

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

    confirme(nt) la participation à la visite « Ville d’OBERNAI » 
 

Le 21 Août 2015 
 

     Et règle(nt) par chèque au nom  de l’ARCAL MOLSHEIM  
 
     La somme de : 15.00 €  x  [___]  personne(s)  =  ………..  € 
 
    Participation de non-Arcaliens: 20.00 €  x  [___]  personne(s)  =  ………..  € 
 
                                                                                  Total :                                  _________ € 
 
 

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  
 

         

 

 
 


