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Revue « La CHOUCROUTERIE » 2018 à STRASBOURG 

 Samedi 24 Mars 2018  

                                                                                                                                                                                         Le 30 Novembre 2017 

Chères Arcaliennes, Chers Arcaliens, 
     

Nous vous invitons  à assister à la représentation de la Revue « La Choucrouterie» 
 

 Le Samedi 24 Mars 2018 à 17h30 
 

Vous connaissez tous la revue satirique avec son humour. 

Si les genres et les styles se bousculent, la Choucrouterie s’est 
surtout fait connaître pour son cabaret, ses satires et son regard 
original sur l’actualité. L’Alsace est une terre de rire. On y aime la 
dérision et surtout l’autodérision ; normal, le patron des lieux est 
Roger Siffer, une des personnalités les plus connues et appréciées 
de l'humour alsacien. 
C’est dans une ambiance intimiste et de proximité avec les 
comédiens que vous découvrirez des spectacles en français, et en 
alsacien créés par toute une équipe de professionnels régionaux. 
 

Les réservations ayant déjà démarré, nous demandons aux 

personnes intéressées de s’inscrire dès maintenant afin de pouvoir 

disposer des places.  

La soirée débutera par un repas au restaurant de la Choucrouterie 

Au menu : 

Consommé de bœuf 
Bœuf gros sel 

Pommes sautées et crudités 
Tarte maison 

Boissons comprises dans le menu : Apéritif -  ¼ de vin -  Eau et café 
 

Le transport Molsheim Strasbourg et retour est assuré par 

Autocar JOSY  
 

Le prix de la sortie  est de : 69.00 Euros (il comprend le transport, le spectacle et le repas avec boisson)  
 

PS : Les chèques que vous nous faites parvenir pour le 16/12 serviront d’engagements, et seront encaissés 
seulement le 15/02/2018. Les billets seront achetés le 19 décembre 2017, l’avance des fonds pour l’achat des 
billets  sera faite par la délégation. Plus aucun remboursement ne sera possible après l’achat des billets. 
40 places ont été pré réservées (25 pour le spectacle alsacien et 15 pour le spectacle français) les inscriptions 
seront enregistrées comme d’habitude dans l’ordre d’arrivée accompagnées du règlement. (Les inscriptions 
supplémentaires à 40 places  seront mises sur une liste d’attente.  

https://www.jds.fr/tourisme-et-loisirs/guide-de-l-alsace/mulhouse-colmar-strasbourg-alsace
http://www.theatredelachouc.com/images/stories/visuel affiche.jpg
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Programme : 

-  17h30 : Départ : Parking de la piscine de plein air, rue des Sports  à   Molsheim.  

-  18h30 : Repas 

-  20h30 : Spectacle en Alsacien    -  20h45 : Spectacle en Français   (Durée du spectacle 2h00) 

-  23h30 : Environ,  retour à Molsheim  
  

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

L’Animatrice de la sortie : 

 Yvette SOUBIRAN 

 

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

 

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 :   Samedi 16 Décembre 2017 
  

        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Talon réponse à retourner à    M. Bernard  RISSER   6, rue des Muguets   67120  ERNOLSHEIM/ BRUCHE   
 
 

Impérativement pour le samedi 16 décembre 2017 
 

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

    confirme(nt) la participation à la Revue « La Choucrouterie » 
 Version alsacienne* 
 Version française*              *Mettre une croix dans la case souhaitée. 

 

Le Samedi 24 Mars 2018 à 17h30 
 

     Et règle(nt) par chèque au nom  de l’ARCAL MOLSHEIM  
 
     La somme de : 69.00 €  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  


