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Josiane Gauchy,  
22, rue du Limousin,  

67450 LAMPERTHEIM 

A retourner à 

 

Monsieur Madame :_________________________________________ participera (ont) à la sortie Pindler-Pic 
 

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 : 
20 septembre 2018 

Marqueterie Spindler 

& Choucrouterie PIC 

ARCAL Strasbourg-Nord 
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Date événement : 
Jeudi, 

le 27 septembre 2018 

Il existe depuis 2006 une « entreprise du patrimoine vivant » que je vous invite, peut-être, 
à découvrir ! 
C’est la marqueterie Spindler, sise à St Léonhard près de Boersch et où 3 générations de 
la famille ont œuvré à la réalisation de créations variées mais magnifiant toujours le travail 
du bois. Une visite guidée  nous fera découvrir la richesse des collections de tableaux, pan-
neaux, meubles et objets. 
 

Puis nous irons déjeuner avec le repas suivant au « Relais du Klevener ; 
- choucroute alsacienne (lard fumé, kassler, knacks, jarret de porc et saucisse Montbéliard) 
- sorbet arrosé au marc d’Alsace 
 

L’après-midi, nous irons à Meistratzheim à la Choucrouterie Pic, où nous aurons une visite 
guidée. De la graine de choux aux produits finis, notre curiosité sur la fabrication de notre 
spécialité régionale désormais IGP,  devrait alors être satisfaite ! Et pour le final, une dé-
gustation de produits « maison » ! 
 
 
 

Départs:  - Haguenau, parking Intermarché    7 h 45 
  -  Schiltigheim, salle des Fêtes   8 h 30  
  -  Cronenbourg, la Rotonde     8 h 45 (abri bus IKEA)  
 

Retour prévu à Strasbourg vers 18 h30  
   

Prix de la sortie, tout compris sauf les boissons par personne ;  51 € 
         
  

Responsable de la sortie: Jacqueline Keller   06 08 68 17 90  

           ATTENTION : nombre de participants limité à 40 

Je m’inscris en 
ligne pour être 

sûr d’avoir 
une place ! 


