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BOWLING INTERDELEGATIONS- Jeudi 3 mai 2018 

Au bowling de PHALSBOURG 

                                                                                                                           Le 16  Avril 2018 

       Chères Arcaliennes, chers Arcaliens, 
               
 La délégation de SARREBOURG nous invite à une séance bowling interdélégations  prévue le : 

                       Jeudi  3 mai  à 14 heures   au Bowling des 4 Vents - - 1 rue de Strasbourg  

   -                          57370 PHALSBOURG.    (03.87.03.10.63) 
 

                     
                          
                       Pour le lieu de rendez-vous nous vous proposons  deux solutions  : 

1°/ - à 10 heures 50 :  Entrée du bowling " LE TREFLE DE DORLISHEIM. 
                                Pour rallier ensuite PHALSBOURG  où nous déjeunerons au  restaurant :     

    ERKMANN-CHATRIAN(plat du jour ou carte à votre choix) . Ensuite nous      
    rejoindrons  le bowling.                                  

                                                                         

                                                                   2°/  - Rendez-vous à 13 heures 45 à l'entrée du bowling de PHALSBOURG                                                             

PHALSBOURG  
                                                                       Pour le bowling, deux parties, fourniture des chaussures et une boisson, le prix à  

                                                                       payer est  de : 9 euros . (chèque à libeller au nom de ARCAL Molsheim )                                  

                                                                                       
 

 
 Pour votre  participation, me prévenir  au plus tard : mercredi 25 avril  

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

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

L’animateur : Paul PANTZER 

 

                                         

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

Talon réponse à me retourner : Paul PANTZER  7a rue des Primevères – 67870 – GRIESHEIM/MOLSHEIM ou courriel  à:        

            paulpantzer@aol.com. Impérativement pour le mercredi 25 Avril  

 

M. / Mme / Mlle…………………………………pointure de chaussures : ___________ 
confirme (nt) la participation à la séance « Bowling à PHALSBOURG du  Jeudi 3 Mai  à 14h00. 

            Je rejoindrai le lieu de rendez-vous " Porte d'entrée du bowling Trèfle de Dorlisheim à 10 h50 (1) 

            Je rejoindrai directement le bowling de PHALSBOURG pour 13h45. (1)  

 

(1) Rayer  la mention inutile   

 


