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VISITE  de la  CHAMPIGNONNIERE à GEISPOLSHEIM 

Vendredi le 16 Février 2018 

 
Chères Arcaliennes chers Arcaliens, 
 
Nous vous invitons à visiter la champignonnière CHAMPICHOUX située sur la RD 84 entre Geispolsheim village 
et Blaesheim. 
 

Au programme : 
 

Accueil par un animateur et projection vidéo « Comment pousse un champignon « 
Présentation des tableaux explicatifs de la culture des champignons. 
Questions et réponses 
Visite de la Champignonnière avec explications, vous pouvez si vous le désirez, cueillir vous-même vos 
Champignons frais (payant au poids) 
Petite dégustation de produits à base de champignons. 
 

Durée de la visite 1h30 environ. 
 

Prix d’entrée :   5.00€ 
 

Déplacement à Champichoux en voitures particulières (grand parking) 
 

Rendez vous à 14h50 sur le parking. 
 

Adresse : CHAMPICHOUX Route de Blaesheim 67118 Geispolsheim. 03 88 68 69 46 
En venant de Geispolsheim, prendre direction Blaesheim et sortir du village, sur le côté droit, il y aura un hangar 
agricole, puis un peu plus loin un bâtiment avec un grand parking devant avec l’enseigne CHAMPICHOUX. 
En venant de Blaesheim ce sera du côté gauche. 
 
Pour la bonne organisation merci de renvoyer le talon de participation accompagné du règlement  à :   

M. Bernard  RISSER   6, rue des Muguets   67120  ERNOLSHEIM / BRUCHE, 

Pour le :   09 février 2018. 
 

 Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette sortie, recevez mes cordiales salutations.  

L’Animateur de la sortie : 

Bernard RISSER.  
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        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Talon réponse à retourner à    M. Bernard  RISSER   6, rue des Muguets   67120  ERNOLSHEIM/ BRUCHE   
 
 

Impérativement pour le vendredi 9 février 2018 
 

M. / Mme / Mlle ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

    confirme(nt) la participation à la Sortie « Visite Champignonnière » 
 

Le 16 Février 2018 
 

     Et règle(nt) par chèque au nom  de l’ARCAL MOLSHEIM  
 
     La somme de : 5.00 €  x  [___]  personne(s)  =  ………..  € 
 
     

                                                                                  Total :                                  _________ € 
 

PS : Remboursement en cas de désistement. Si le désistement à lieu après le 9 février aucun remboursement ne sera possible. 

 

 

Pour les personnes souhaitant régler par « virement bancaire», voir les coordonnées de la banque ci-dessous. 

 

                 NOUVEAU :       Ci-dessous les coordonnés bancaires de la délégation de MOLSHEIM 
 

IBAN :      FR76  1027  8014  0000  0102  4004  088                  BIC :      CMCIFR2A  
 

Domiciliation :     CCM REGION MOLSHEIM 
 

Titulaire du compte :  AMIS DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE EN ALSACE LORRAINE    
 

Trésorier pour la Délégation de MOLSHEIM  M. Bernard RISSER  6, rue des Muguets 67120 ERNOLSHEIM sur BRUCHE 

 
Pour  info : La banque n’envoyant pas de situation, nous prions les personnes qui règlent par virement de  
 

prévenir le trésorier M. Bernard RISSER soit par téléphone :   06 17 41 59 65   ou par mail :    
 

risser.bernard@orange.fr  
 

         
 

 

  


