Association ARCAL

Délégation de MOLSHEIM

Pour votre nouvelle étape de vie,

Théâtre – Concerts : Yvette SOUBIRAN

une retraite active et épanouie !

5, rue du Narion

www.arcal-molsheim.com

yvettelat@yahoo.fr

67120

MOLSHEM

 09.61.20.01.17 - :06.87.76.47.53

LES SCOUTS au DOME de MUTZIG
Le vendredi 1° MAI à 20 h 30

Humour, parodie, sketchs... Depuis
40 ans, « La Revue Scoute » attaque
l’injustice et la bêtise pour nous faire rire
ou pleurer de rire.
S’adaptant à l’actualité, les comédiens
vous parleront de l’Europe, de la France,
et, bien sûr, de l’Alsace, mais également
des politiciens et de leurs problèmes.
Nous vous invitons à les retrouver le

VENDREDI 1° MAI à 20 h 30 au DOME de MUTZIG
PRIX de la SOIREE : 26 EUROS.

La date du 1°mai a été confirmée par le représentant des Mod’Est. _____________________________________________________________________________________
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Une petite restauration est toujours possible au Dôme. Son montant n’est pas

inclus dans le prix de la soirée car il s’agira d’un choix personnel.
Veuillez nous informer de votre participation, avant le 30 MARS ,
à l’aide du talon ci-dessous dûment rempli.
Votre réponse devra être accompagnée de son paiement correspondant
( 1 paiement par sortie ) .
- Soit par chèque à l’ordre d’Arcal-Molsheim et adressée à notre trésorier
Monsieur Roland OFFNER 53, rue de La Fontaine

67140

BARR,

- Soit par virement : IBAN FR 76 1027 8014 0000 0102 4004 088
BIC : CMCIFR24
Domiciliation : CCM Région Molsheim
Titulaire du compte : Amis de la retraite complémentaire
en Alsace-Lorraine.
Trésorier pour la délégation de Molsheim :

Monsieur Roland OFFNER 53, rue de La Fontaine 67 140 BARR

Merci de vous joindre à nous pour cette soirée.

L’animatrice de la sortie,
Yvette Soubiran
-———————————————————————————————————Madame, Mademoiselle, Monsieur, ……………………………………..confirme (nt)
sa (leur) présence au Dôme de MUTZIG le VENDREDI 1° MAI 2020 à 20h30
et règle (nt) la somme de 26 € X ……… personnes = ______
Merci de préciser, sur ce même talon, votre mode de règlement :
- Par chèque joint au nom de l’Arcal Molsheim.
- Ou par virement, selon les indications données préalablement.

