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                        Les boissons au repas sont comprises «  vins eaux, cafés (sauf l’apéro) 

 

N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant il n’y aura que  29 places 

 

L’équipe Sorties et Voyages compte sur votre présence 
  

 

Chers Arcaliens, 

 la saison des sorties d’une journée de l’année 2019 commencera le 7 février. 
----------------------------- 

Pour commencer nous irons faire une visite guidée des caves de l’hospice civil de Strasbourg, ces 

caves sont mondialement connues et renferment des vins de crus classés.  

L’histoire du site et passionnante. 

La visite guidée dure 1h30 en moyenne avec une dégustation de trois vins et la fameuse tranche 

de Kouglof d’Alsace. 

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

Ensuite nous irons déjeuner dans un fameux restaurant apprécié de tous « le cerf d’Or » qui est à  

100 mètres de la sortie de la cave,  

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

Et après un très bon repas 

Nous irons  faire la visite du musée Historique de Strasbourg près de la place Corbeau. 

Ce musée a été restauré récemment, 

Déclinant l’histoire de la ville du Moyen Âge à la création des institutions européennes, le 

Musée Historique de la Ville de Strasbourg propose une aventure historique et ludique. Il 

interroge le passé de la ville, invite à réfléchir et permet l’interaction avec des objets autour des 

collections. Un lieu d’émotions et de découvertes. 

 

Le transport aller et retour se fera en autocar - départ de Molsheim et retour à Molsheim. 

Donc pas de soucis de conduite pour rejoindre Strasbourg 

 

Nous pourons acueillir 
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Fiche d’inscription du 7 février 2019 
Visite des caves des hospices civils  

Déjeuner au cerf d’or  

Visite du musée Historique  
 

 

- Départ à 9h rue des sports  à Molsheim – Parking en face de la piscine plein air 
- Retour au même endroit vers 18h30-19h 
 

Prix de cette sortie ….62.00 € par personne, comprenant : 
Le trajet aller / retour Molsheim - Strasbourg en autocar. 
L’entrée avec guide aux caves des hospices civils avec dégustation de 3 vins. 
Le restaurant au « Cerf d’or », vins, eau et café compris. 
L’entrée de la visite du musée Historique. 
Les inscriptions doivent se faire auprès du trésorier 
Roland Offner  53 rue de la fontaine 67140 Barr - email : roffner@orange.fr 

 -  De préférence par chèque envoyé à son adresse  

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

La fin des inscriptions est fixée au 19 janvier. 
Vos chèques ne seront pas encaissés avant cette date. 
Pensez à vous inscrire sans attendre….. 
En dessous de 25 personnes nous serions obligés d’annuler cette sortie 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon d’inscription à envoyer à Roland Offner  53 rue de la fontaine 67140 Barr    
 
Madame, Monsieur (Nom-Prénom)……………………………… 
  
Adresse.. …………………………………………………………………………. 
 

confirme(nt) la participation à la sortie «  Hospices civils «  le vendredi 7 février 2019 et règle(nt) par chèque  au nom de 

l’ARCAL MOLSHEIM la somme de :                                             62,00 €   x  [___]  personne(s)  =.…………..€ 
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