
         Association ARCAL                                  Délégation de MOLSHEIM 
 

                  Pour votre nouvelle étape de vie,                              Animati Animation Bowling et Cyclos : Paul  PANTZER 

                  … une retraite active et épanouie !                                             7 7a Rue  des Primevères,  

                                                                                                                                                 67870  GRIESHEIM près MOLSHEIM 
                                                                                                                     03.88.49.34.83   paulpantzer@aol.com 

                                                                                                                                           www.arcal-molsheim.com    

Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Alsace-Lorraine 

Siège social : 2 bis rue des Pontonniers, 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 

   

 

SEANCES  DE  BOWLING – Lundi 1er février  2016 

Trèfle   de  DORLISHEIM 

                                                                                                                      Le 25 Janvier   2016 

       Chères Arcaliennes, chers Arcaliens, 
               
               La séance de bowling du mois de Février   aura lieu  au TREFLE de  DORLISHEIM  :    

                                                                              le Lundi 1er février  2016  à14h00  
                     

                          
                            Rendez-vous dans l’entrée du bowling. 

 

                                                                        Le prix de la partie est de 3.20 €uros  
                                                                        La location des espadrilles coûte 1.70 €uros 

 
A partir de 15 personnes, nous pouvons avoir le prix de groupe.  
À savoir : 2 parties, la location des espadrilles + une boisson non alcoolisée pour 
11.00 €uros par personne. Chèque à libeller au nom de l'ARCAL MOLSHEIM.   
    

 M. Paul PANTZER se charge du suivi de cette activité. 
 

                                                                        Pour la participation, prévenir M. PANTZER, au plus tard le  Samedi  30 Janvier 

2016                               nnn                         téléphone :   03 88 49 34 83   ou    06 71 69 64 78   

Ou par mail : paulpantzer@aol.com 
Ou en retournant le talon ci-dessous par la poste 
 

Le délégué,  Antoine Volkringer 

 

 

Nota : L'information que vous transmettez  à Paul PANTZER lui permet de préparer la liste qu'il doit remettre à  

            l'accueil pour l'enregistrement des prénoms dans le système informatique.  

 Séance Bowling Mars : Pour vous permettre de noter vos rendez-vous, la séance de bowling du mois de 

                                                MARS    aura lieu le : lundi  7 Mars.    
 

Séance bowling délégation de Strasbourg. : Si vous souhaitez y  participer, la séance est prévue le Jeudi 11  

                                                                          février à 14 heures au trèfle à  Dorlisheim  

                                         

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Talon réponse à retourner : Mr Paul  PANTZER    7a rue des Primevères   67870  GRIESHEIM près MOLSHEIM :                    

ou courriel  à :  paulpantzer@aol.com   Impérativement pour le Samedi  30 Janvier 2016   

 

M. / M
me

 / M
lle

 ………………………………………………………………………………. 
confirme (nt) la participation à la séance « Bowling » du  lundi 1

er
 Février 2016 à 14h00 
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