Association ARCAL

Délégation de MOLSHEIM

Pour votre nouvelle étape de vie,
une retraite active et épanouie !

20A rue de la Boucherie

Voyages - Sorties : Claude WALTZ
67120 MOLSHEIM
 03.88.38.58.87 Port : 06.80.24.53.94
 cld.wltz@gmail.com

 www.arcal-molsheim.com

Jeudi le 4 juillet
Journée évasion avec l’Arcal de Molsheim.
----------------------------Venez-vous changer les idées en forêt Noire.
Une très belle journée conviviale à passer ensemble.

---------------------------------------Notre programme : départ Molsheim : 9h
Près de Müllheim, arrêt au Markgräfler Kräuterhof (Maison des plantes
et des épices)
Puis direction Breitnau pour un déjeuner dans le cadre rustique et
convivial de la Hüttenstube.
Après-midi récréatif « Hüttengaudi » animé par des musiciens : musique,
danse, humour et chants traditionnels

Le repas : Pain à l’ail des Ours - Potage maison - Buffet de salades et de légumes Rôti de porc en croûte et Buffet de desserts (gâteaux)

--------------------------------------Tout ce qu’il faut pour se déconnecter du quotidien - Inscrivez-vous vite
----------------------------Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Alsace-Lorraine
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Une magnifique journée au grand air – et en musique

Chers Arcaliens
Pour cette sortie : nous disposerons de 30 places
Le prix 67.50 € par personne
Les places seront réservées selon l’ordre exact des inscriptions.
Avec moins de 25 personnes la sortie sera annulée

Départ du bus comme d’habitude rue des sports à Molsheim:
en face de la piscine de plein air à 9 Heure.
------------------------------------------------------

Les inscriptions doivent se faire auprès de notre trésorier :
Roland Offner 53 rue de la fontaine 67140 Barr
De préférence par chèque envoyé à son adresse

Important :…….Clôture des inscriptions le 3 juin 2019
Vos chèques seront encaissés le 18 juin 2019
--------------------------------------- ou par virement au compte de l’Arcal Molsheim
IBAN : FR76 1027 8014 0000 0102 4004 088 BIC :CMCIFR2A
Domiciliation : CCM REGION MOLSHEIM
Si vous optez pour le payement par virement bancaire,
Merci de confirmer votre inscription par email à Roland Offner : roffner@orange.fr
Votre réservation ne pourra pas être remboursée en cas d’absence de dernière minute….

-----------------------------------------------------------------------Au plaisir de vous retrouver pour cette belle sortie
Claude Waltz
Sorties et voyages
Arcal Molsheim
06 80 24 53 94
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