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Invitation à une sortie « TOURISTIQUE & FERME AUBERGE »  

le Vendredi 24 juillet  2015 

             

            Chères Arcaliennes, chers Arcaliens, 
 

 Cette sortie va nous amener dans les Vosges qui concurrencent parfois les paysages autrichiens.   

 Des milliers de touristes fréquentent chaque année cette Route des Crêtes, durant les quelques mois où elle est 

ouverte. 

             Un bus confortable (JOSYTOURISME)  nous conduira d'abord à LABAROCHE,  pour la visite guidée du musée du 

bois. Il s'agit d'un espace vivant et non d'un espace figé. Les machines sont mises en marche tout au long de la journée pour 

les visiteurs. 

  

            Après cette visite, nous reprendrons la route en direction d'ORBEY pour le déjeuner à la ferme Auberge   

/du  pré Bracot  qui nous servira un repas marcaire composé  de:  

   

                                               -   Tourte  (veau de la ferme, porc) 

                                               -    Collet fumé –pommes de terre d'Alsace         

                                               -    Salade verte  - fromage fermier 

                                               -    dessert.  

 

L'après-midi  nous rejoindrons FRELAND, près de KAYSERSBERG,  où nous visiterons,  avec l'aide d'un guide 

local, la maison du pays Welche. 
 

                                                                                                        

Programme de la sortie : Départ en bus à 8h30 du parking - piscine de plein air -  rue des Sports à Molsheim. 

  10h00 : Visite  du musée du bois 

  12h00 /déjeuner  

                                         14h00  (environ) Visite  de la maison de WELCHE 

                                         18h30 : (environ)  Retour à Molsheim 

 

Prix de la journée :   59 € - (64 € non arcalien) pour une participation de 30/34 personnes (comprenant le  

                                       transport, la visite du Musée, le repas. Boissons et café non inclus dans ce  prix). 

                                       En dessous de 30 personnes, la sortie sera annulée. 
 

 

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

Gilbert STOECKEL responsable de cette sortie 

 

PS : Nous vous informons que pour un désistement après la date limite d’inscription,  nous retiendrons un  

        forfait de 10.00 € sur la somme versée 

 Par ailleurs, la totalité de la somme versée sera retenue, si le prestataire nous facture l’inscription. 
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        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Talon réponse à retourner à    M. Bernard  RISSER   6, rue des Muguets   67120  ERNOLSHEIM/ BRUCHE   
 
 

Impérativement pour le vendredi  10 juillet 2015 

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

    confirme(nt) la participation à la Sortie «Maison du pays de Welche et musée du bois à LABAROCHE 

Le Vendredi 24 juillet  
 

     Et règle(nt) par chèque au nom  de l’ARCAL MOLSHEIM  
 
     La somme de : 59, 00 €  x  [___]  personne(s)  =  ………..  € 
 
    Participation de non-Arcaliens: 64,.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 :  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  
 

         

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


