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    Chères Arcaliennes, chers Arcaliens. 

    J’espère que le virus n’a pas frappé à votre 

porte, ou, seulement, d’une manière légère. 

Le confinement actuel, permet de se préser-

ver mais, de ce fait, beaucoup de sorties ont 

dues être annulées et nous le regrettons.  

Certains de nos projets, ont pu être reportés 

et je peux vous annoncer, dès aujourd’hui, 

que nous pourrons assister à la représentation 

des  SCOUTS  au  DOME  de  MUTZIG  le 

                              le VENDREDI 10 JUILLET à 20 h 30. 

                                  PRIX de la SOIREE :  26 euros. 

Par contre, si un rebond de cette épidémie devait avoir lieu et que de ce fait, 

le  confinement soit prolongé, la représentation sera annulée.  



 

        Veuillez nous informer de votre participation avant le LUNDI  4  MAI, dernier 

délai, à l’aide du talon ci-dessous, dûment rempli et accompagné du paiement 

correspondant ( 1 par sortie ). 

 Le responsable des Scouts a déjà beaucoup de demandes. 

Après la date du 4 MAI, les réponses tardives ne pourront être prises en 

compte. 

Le paiement pourra être effectué :   

       - Soit par chèque : à l’ordre d’Arcal-Molsheim et adressé 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. 

 

Je vous remercie de votre compréhension et vous souhaite un confinement sans 

complications. 

L’animatrice de la sortie, 

Yvette Soubiran    

———————————————————————————————————- 

Madame,  Mademoiselle,  Monsieur, ……………………………………..confirme (nt)   

sa  (leur)  présence  au  Dôme de MUTZIG  le  VENDREDI 10 JUILLET 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. 

              - Soit par  virement,  selon les indications données préalablement. 


