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Josiane Gauchy,  
22, rue du Limousin,  

67450 LAMPERTHEIM 

A retourner à 

 

Monsieur Madame :_________________________________________ participera (ont) à la sortie SARREBOURG 
 

A raison de : ___ personne(s). RÈGLEMENT : Cocher votre choix 

Je règle le montant de ma (notre) participation à l’activité, soit : ______ €, par ... 
 virement à IBAN FR76 1027 8011 7000 0148 0564 519, BIC CMCIFR2A, CREDIT MUTUEL/STRASBOURG 
  Noter votre nom et la référence de l’activité dans le ’motif’ de votre virement  
 chèque Ci-joint un chèque à l’ordre de l’ARCAL Nord 
En cas de besoin, joignable le jour de la sortie au  N° de portable 06  ___ ___ ___ . 

Montée dans le car à Rotonde Haguenau 
Schiltigheim 

Salle des fêtes 

Date & signature : 

Avant le : 
3 mars 2018 

Sortie à Sarrebourg  (Chagall) 

& Chaussures Méphisto 

ARCAL Strasbourg-Nord 
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Date événement : 
Jeudi, le 15 mars 2018 

Je vous invite à découvrir le matin, lors d’une visite guidée, le «  parcours Chagall », qui nous mènera de « la 
chapelle des Cordeliers » (du 13è s.) jusqu’au musée voisin, ouvert en 2003. 
Nous aurons ainsi un parcours initiatique qui débute par le vitrail  « la Paix » et qui trouve son point d’orgue et sa 
cohérence avec les œuvres présentées au musée (tapisseries, Bible illustrée…). 
 
Nous déjeunerons en ville, avec le menu suivant ; 
- salade de saumon fumé  
- Jambon vigneron garni de frites et crudités  
- Brownie maison au chocolat avec sa glace. 
 
Puis l’après-midi,  nous visiterons l’usine «  Mephisto » en faisant une halte au magasin d’usine.  
 
Départs: 
  - Haguenau, parking Intermarché  7 h15  
  - Schiltigheim (salle des fêtes)  8 h15  
  - Cronenbourg « Rotonde »  8 h30 (abri bus IKEA) 
 
Le retour ;  
départ de Sarrebourg à 16 h45 avec arrivée à Strasbourg vers 18 h15.  
 
Prix de la journée, tout compris, sauf les boissons : 53 €/personne       
         avec PM :  49 €/personne  
 
Responsable de la sortie ; Jacqueline Keller   0608681790  

Boissons comprises 
1/4 de vin, eau,  

Café 


