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pour la 

 
 
 

Le Vendredi 23 Octobre 2020 

Visite de la « Métallerie – Ferronnerie  SCHAFFNER » 

Conférence   « Les Compagnons du Devoir »     

Suivi d’un Déjeuner au BUEREHOF à Entzheim 

 

 Le 14/09/2020 
Chers Arcaliennes et Arcaliens,                                                                                                                          

 

Pour le mois d’Octobre nous vous proposons une sortie Visite d’Entreprise et Conférence 

Le Vendredi 23 Octobre 2020 

La conférence nous est proposée par M. SCHAFFNER Jean-Marc, chef d'entreprise à la retraite de la 

Métallerie - Ferronnerie SCHAFFNER à Duppigheim et ancien Compagnon du Devoir. 

 

Déplacement en voiture personnelle. 

 

Programme : 
 

-09h15  Rendez Vous au parking de la piscine de plein air à 
Molsheim pour déplacement à Duppigheim 
 

- 10h00 à 11h00     Visite de la Métallerie SCHAFFNER     
          
       

- 11h00 à 12h00     Conférence dans les locaux de la Métallerie 
 

• Historique du Compagnonnage 

• La Grande Ecole des Métiers des Compagnons du Devoir 

• Echanges 

- A l’issu de la conférence      Déjeuner au Restaurant  BUEREHOF 
à Entzheim. 
Au menu : Plat du jour 
 

➢ 1 apéritif au choix.  
➢ 1 entrée, 1 plat et un dessert.  
➢ 1 café ou 1 thé ou une infusion 

  
*   Pas de détail possible à ce jour pour le plat du jour, c'est selon les 
arrivages (viande, poisson). Mais on peut choisir son entrée (salade ou 
autre), son plat (2 options) et son dessert (2 options). Pour les salades: il 
faudra monter à l'étage chercher soi-même sa salade au buffet.  
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Prix de la sortie :     25.00 € 

(Sans les boissons en dehors de l’apéritif et du café) 

PS : Pour une question de sécurité lors de la visite, la participation à la sortie est limitée à 20 
personnes.   Les inscriptions seront faites dans l’ordre d’arrivée des paiements. 
 

COVID 19 : Le port du masque est obligatoire pendant la visite et la conférence ainsi que les 

déplacements dans le restaurant. 
 
Bien entendu si l’évolution de la situation sanitaire ne permettait pas de faire la sortie les inscrits 
seraient remboursés 
 
Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette sortie, recevez mes cordiales salutations. 
 
 L’animateur de la sortie :  Roland OFFNER 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pour la bonne organisation merci de renvoyer, pour le Vendredi 09 Octobre 2020,  le talon de 

participation accompagné du   règlement  à : 
   

 M. Roland OFFNER  53, rue de La Fontaine 67140  BARR, 
 
M. / Mme / Mlle …………………………………………………………………………………..…………………………………. 

 

–  confirme(nt) la participation à la Sortie « Visite et Conférence »  

 le vendredi 23 Octobre 2020 et règle(nt) par chèque    
      

       Au nom de l’ARCAL MOLSHEIM la somme de :    25,00 €  x  [___]  personne(s)  =      …...… € 
         

                                                                                                                Total :……………..….. € 

 

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

 
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 Roland OFFNER  53, rue de la Fontaine 67140  BARR  
Pour  info : La banque n’envoyant pas de situation, nous prions les personnes qui règlent par virement 
de prévenir le trésorier Rolland OFFNER soit par téléphone :   07 83 02 84 58   ou par mail : 
roland.off@orange.fr 
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