
            Association ARCAL            Délégation de MOLSHEIM  

 

                               Pour votre nouvelle étape de vie,                                            Animation Voyages : Gilbert STOECKEL 
                               … une retraite active et épanouie !                                          11, rue des Comtes de la Roche,  

                                                                                                                                                 67310 SCHARRACHBERGHEIM 
                                                                                                                    03.88.50.64.79   gilbert.stoeckel@gmail.com 

                                                                                                                                                www.arcal-molsheim.com    

Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Alsace-Lorraine 

Siège social : 2 bis rue des Pontonniers, 67000 STRASBOURG – tél. 03.88.25.50.39 – arcal.secgen@orange.fr – www.arcal.asso.fr 

Inscrite au registre des associations du T.I. de Strasbourg vol XLVII n° 76 - Siret 331.408.1530.0020 – code APE 9499Z  

Soutenue par les Groupes de protection sociale : AG2r – LA MONDIALE, MALAKOFF-MEDERIC, HUMANIS, KLESIA et PROBTP 

      

 

Invitation à une sortie Neuf Brisach et Ried à Volgelsheim 

 Vendredi 17 Avril  2015 

                                                                                                                                                                                                  Le 15 février 2015 
Chère Arcalienne, Cher Arcalien 
     

Nous vous invitons cordialement à une sortie pour NEUF BRISACH et le RIED à VOLGELSHEIM 

 Le vendredi 17 avril 2015. 
Départ: 8h30  Parking  habituel de la piscine de MOLSHEIM. Transport assuré par JOSY  tourisme. 

  
En direction de SELESTAT – COLMAR - NEUF BRISACH, Visite guidée du chef 

d’œuvre de Vauban : accompagnée par un guide en costume : Vauban, l’architecte de la 

place forte, ou bien M. de Laubanie, le 1er gouverneur de la ville ou encore Jeanne 

d’Osnay, l’épouse de Vauban, découvrez de manière originale les remparts de Neuf-

Brisach. Basés sur des faits historiques et agrémentés d’anecdotes découvrez de façon 

amusante l’histoire de Neuf-Brisach et plongez dans le siècle du roi Soleil. Franchir les 

portes de Neuf-Brisach c’est entrer dans l’univers de Vauban ! 

 
Midi : Déjeuner  restaurant la Boîte à Sel avec forfait boissons incluses :  

1kir au vin blanc + ¼ vin du pays  blanc ou rouge, ou 1/2 eau plate ou gazeuse + 1 café. 

Au menu : 
La salade Mesclun aux champignons frais grillés et gésiers rôtis 

Le Faux filet au four sauce poivrade 

Poêlée de légumes - pommes paillassons 

Le vacherin glacé vanille-framboises 
 

L'après-midi, vous poursuivrez par un circuit combiné train + bateau avec un départ en 

gare de Volgelsheim à 15h00 : vous prendrez place dans une rame ancienne à plates-

formes ouvertes, tirée par une locomotive du début du XXème siècle. Après avoir traversé 

les emprises du port rhénan, un arrêt à notre dépôt vous permettra de voir le matériel -

préservé. La balade en train à travers le Ried Alsacien vous mènera à l’embarcadère de 

Sans-Souci. Là, vous monterez à bord d’un bateau pour une promenade de 80 minutes 

sur le Rhin. Vous apercevrez la remarquable église gothique de Breisach datant du 

XIIIème siècle. Ensuite, le train vous ramènera en gare à 17h45.  

Retour : En fin d'après-midi. 
 

Prix de la journée : 79 € par personne. (84€ pour non Arcalien)  
Prix pour une participation de 30/34 personnes. En dessous de 30 personnes, la sortie sera annulée.  Nous vous 
informons également qu’en cas de désistement après engagement de la délégation, une somme de 10.00 € sera 
retenue sur la somme versée.  
 

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 :   14/03/2015. 
 

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

PS : Cette sortie figure  sur le programme de JOSY uniquement en juin. Pour pouvoir la réaliser en privatif pour ARCAL 
 le 17 Avril, JOSY souhaite avoir la confirmation un mois avant, d’où notre demande de vous engager déjà pour le 14/03. 
 

 Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette sortie, recevez mes cordiales salutations.  
L'animateur : Gilbert STOECKEL.  
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        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Talon réponse à retourner à    M. Bernard  RISSER   6, rue des Muguets   67120  ERNOLSHEIM/ BRUCHE   
 
 

Impérativement pour le vendredi  14 Mars 2015 
 

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

    confirme(nt) la participation à la Sortie NEUF BRISACH et RIED,  
 

Le 17 Avril 2015 
 

     Et règle(nt) par chèque au nom  de l’ARCAL MOLSHEIM  
 
     La somme de : 79.00 €  x  [___]  personne(s)  =  ………..  € 
 
    Participation de non-Arcaliens: 84.00 €  x  [___]  personne(s)  =  ………..  € 
 
                                                                                  Total :                                  _________ € 
 

                 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 :  ASSOCIATION ARCAL DELEGATION DE MOLSHEIM    
 

                       Chez 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  
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