
            Association ARCAL              Délégation de MOLSHEIM  

 

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

                                                                                                                                                     67310 SCHARRACHBERGHEIM 
                                                                                                                         03.88.50.64.69   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 : REUNICA, MALAKOFF-MEDERIC, HUMANIS, KLESIA et PROBTP 

      

 

Invitation à une sortie ECOMUSEE et EGUISHEIM 

 Vendredi 24 Octobre  2014 

 Chère Arcalienne, Cher Arcalien,                                                                                                                Le 18 Septembre 2014 
     

Nous vous invitons cordialement à une sortie pour visiter l'Ecomusée d'Alsace, et le célèbre village d'Eguisheim 
 Le vendredi 24 octobre 2014. 

 

Départ: 8h00  Parking  habituel de la piscine de MOLSHEIM. Transport assuré par JOSY  tourisme. 
 

Ecomusée d'Alsace : Arrivée vers  10 heures. L’Ecomusée d’Alsace est organisé comme un véritable village du début du XXème siècle, 
avec ses rues, ses bâtiments, ses jardins, sa rivière, ses espaces agricoles… parmi les nombreux éléments architecturaux et remarquables  
du musée, vous retrouverez par exemple l'huilerie, la scierie, l'atelier du potier, du charron, du forgeron,  l'école, la chapelle, les embarcadères, les 
ruchers, la place des Charpentiers, les jardins médiévaux, le verger conservatoire, le parcours nature. 
 

Midi : Déjeuner  à la Taverne de l'Ecomusée, restaurant traditionnel des saveurs Alsaciennes, dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse.  Au menu :  

Quiche au poireau et au munster, - salade verte 
                                                                      Baeckeoffe aux trois viandes - salade verte 
                                                                      Sorbet arrosé au marc de Gewurztraminer 

                            Compris : 25cl de vin d’Alsace – 25cl d’eau minérale – 1 café 
 

Après-midi : Vous aurez le loisir de flâner dans les rues du village pour observer le travail du charron, ou d'assister  
à la traite des vaches, ou découvrir les expositions et animations de la saison.  
 

Continuation vers EGUISHEIM « Le village préféré des Français 2013 » pour un  circuit en petit train, d'une durée de 40 minutes. 
« Vieille ville et vignoble »  après un passage au centre ville le petit train vous emporte pour un circuit inoubliable, et tout à fait 
impressionnant à travers le vignoble situé au pied de trois châteaux. d’EGUISHEIM cité médiévale par excellence, est construite en 
cercles concentriques autour de son château du 8ième siècle. Les remparts nord et sud avec les maisons à colombages merveilleusement 
restaurées, sont les témoins de cette richesse historique. 
 

Retour : En fin d'après-midi. 
 

Prix de la journée : 82 € par personne. (87€ 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.  
Vous voudrez bien adresser votre talon réponse ci-dessous, accompagné d'un chèque libellé au nom de :  

ARCAL MOLSHEIM     au plus tard pour le    vendredi 10 octobre 2014 à: 
M. Bernard  RISSER   6, rue des Muguets   67120  ERNOLSHEIM sur BRUCHE 

      Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette sortie, recevez mes cordiales salutations.  
L'animateur :  Gilbert STOECKEL.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Talon réponse à retourner à    M. Bernard  RISSER   6, rue des Muguets   67120  ERNOLSHEIM sur BRUCHE 
M./Mme/Melle________________________participent  à la sortie " Ecomusée d'Alsace et Eguisheim "  le vendredi 24 
Octobre  2014 et règle(nt) par chèque au nom de l’ARCAL MOLSHEIM la somme de :                                            
                                                                                                                          82 €  x  [___]  personne(s)  = … ……………. € 
                                                           Participation de non-Arcaliens :       87 €  x  [___]  personne(s)  =   ……………...  €   
   

                                                                                                                                                                 Total :……………..….. € 
          NOUVEAU : Ci-dessous les coordonnés bancaires de la délégation de MOLSHEIM, Pour les personnes souhaitant régler par virement bancaire. 
IBAN :   FR76  1027  8014  0000  0102  4004  088    BIC :  CMCIFR2A  Domiciliation : CCM REGION MOLSHEIM 
Titulaire du compte : ARCAL ANTENNE 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        

mailto:risser.bernard@orange.fr

