
            Association ARCAL               Délégation de MOLSHEIM  

 

                               Pour votre nouvelle étape de vie,                                  Assesseur : Jacques BECKER 
                              … une retraite active et épanouie !                                14 Moyenne Corniche 

                                                                                                                                                67210  OBERNAI   03 88 95 64 95    06 98 39 72 03 

                                                                                                                                                  jacques.becker0406@orange.fr 

                                                                                                                                          www.arcal-molsheim.com    

 

Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Alsace-Lorraine 

Siège social : 1, rue Georges Wodli, 67000 STRASBOURG – tél. 03.88.25.50.39 – arcal.secgen@orange.fr – www.arcal.asso.fr 

Inscrite au registre des associations du T.I. de Strasbourg vol XLVII n° 76 - Siret 331.408.1530.0020 – code APE 9499Z  
Soutenue par les Groupes de protection sociale : AG2R LA MONDIALE, MALAKOFF-MEDERIC, HUMANIS, KLESIA et PROBTP 

      

 

 

Journée au SAUT du DOUBS 

 Vendredi 22 Septembre  2017 

                                                                                                                                                                                                 Le 01 juillet 2017 
Chères Arcaliennes, Chers Arcaliens 
     

Nous vous invitons cordialement à une Sortie  au SAUT du DOUBS 
 

 Le vendredi 22 Septembre 2017. 
 

Départ: 07h00  Parking  habituel de la piscine de MOLSHEIM. Transport assuré par JOSY  tourisme. 
  

 Direction Colmar – Mulhouse – Belfort – Audincourt – St Hippolyte – Maîche. 
 

A 10h30    Arrivée à GILLEY visite et dégustation à la ferme du « Tuyé » du Papy GABY 

Poursuite en direction de Le LUISANS pour un déjeuner typique à l’Auberge du « Tuyé » 
 

A 12h00             Déjeuner  
 

Salade franc-comtoise 
**** 

Saucisse de Morteau – Jambon de Montagne 
Gratin – Cancoillotte et Salade Verte 

**** 
Assiette de fromages 

**** 
Ile flottante 

**** 
1 Kir – ¼ de vin – 1 café 

 
 

L'après-midi,    
 

A 14h30  VILLERS LE LAC  Embarquement pour une croisière commentée (environ 2h00) sur les bassins du Doubs avec 

visite du Saut du Doubs : C’est un véritable trésor qu’a façonné le Doubs au cœur de magnifiques canyons. Le départ 
de la visite se fait au pavillon d’accueil situé à l’entrée de Villers le Lac.  
Vous embarquez à bord de confortables bateaux-promenades qui vous font naviguer sur les méandres de la 
rivière, avant de traverser le Lac de Chaillexon.  
Vous pénétrez ensuite dans les vastes bassins appelés Gorge du Doubs dont les hautes falaises abruptes et 
sauvages semblent toucher le ciel. Inaccessible par la route, ce décor vous laissera un souvenir inoubliable. Une 
escale au Saut du Doubs vous permet d’accéder aux deux belvédères qui dominent  
L’impétueuse chute de 27 mètres de hauteur. 
 

Retour à MOLSHEIM en fin d’après midi.  
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Prix de la journée : 83€00 par personne. (88€00 pour non Arcalien)   

 
 

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

Prix pour une participation de 35/39 personnes. En dessous de 35 personnes, la sortie n’aura pas lieu. 

 

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 :   17 Août 2017. 
 

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

L’Animateur de la sortie : 

Jacques BECKER.  
 

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 Jeudi 17 août 2017 
 

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

    confirme(nt) la participation à la Sortie « Saut du Doubs » 
 

Le 22 Septembre 2017 
 

     Et règle(nt) par chèque au nom  de l’ARCAL MOLSHEIM  
 
     La somme de : 83.00 €  x  [___]  personne(s)  =  ………..  € 
 
    Participation de non-Arcaliens: 88.00 €  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  
 


