
TALON-Réponse

Activités récurrentes

•Réf: 201903-04_AR_MarsAvril

Josiane Gauchy

22 rue du Limousin

67450 Lampertheim

À retourner à

Monsieur Madame ___________________ participera (ont) aux activités comme suit:

1 semaine avant 

la date retenue

Activités récurrentes

De MARS et d’AVRIL 2019

ARCAL Strasbourg-Nord

Réf: 201903-04_AR_MarsAvril
Calendrier événements:

MARS AVRIL 2019

Après une série de journées ‘découvertes’ le Bowling semble être 

entré dans les habitudes d’une belle équipe de passionnés.  Ils ne 

demandent qu’à s’étoffer et pourquoi pas, après un renfort et des 

entraînements, affronter amicalement les équipes des Arcaliens de 

de Colmar, Sarrebourg ou Molsheim; venez les rejoindre.

Ci-joint un chèque de ____€ à l’ordre de l’ARCAL  

Je réglerai sur place.

Par virement: Iban Fr76 1027 8011 7000 0148 0564 519, Bic cmcifr2a, Crédit Mutuel/Strasbourg

Date & signature:

Ces activités se répèteront d’un mois s sur l’autre aux mêmes endroits,

Elles ne nécessitent pas de faire l’objet d’une circulaire spécifique. 

Nous vous en annonçons le calendrier au moyen d’un document unique dont le talon 

vous permettra de vous inscrire comme vous en avez l’habitude.

Nous sommes persuadés qu’il en ira de même pour le Scrabble ou autres jeux de société, 

demandés par un certain nombre d’entre vous et pour lesquels nous disposons maintenant 

d’un local facilement accessible à Cronenbourg.

❖ Mardi 5 mars Bowling à l’orangerie 12,00 €

❖ Mercredi 6 mars Scrabble à Cronenbourg 5,00 €

❖ Mardi 2 avril Bowling à l’orangerie 12,00 €

❖ Mercredi 3 avril Scrabble à Cronenbourg 5,00 €

* Détails et modalités au verso

❑ Mardi 5 mars Bowling 12,00 €     __ pers.     =  ________ €

❑ Mercredi 6 mars Scrabble 5,00 € __ pers.     =  ________ €

❑ Mardi 2 avril Bowling 12,00 € __ pers.     =  ________ €

❑ Mercredi 3 avril Scrabble 5,00 € __ pers.     =  ________ €

Précision



Activités récurrentes

MARS et D’AVRIL 2019

ARCAL Strasbourg-Nord

Réf: 201903-04_AR_MarsAvril
Date événement:

MARS AVRIL 2019

SCRABBLE

Nous vous invitons à venir nous rejoindre 

de 14h15 à 17 h, 

Au Stade de Cronenbourg, 22 rue de Berstett.

Rendez-vous au 1er étage du foyer du FC 

Kronenbourg, bâtiment à droite de l’entrée.

Parking gratuit dans l’enceinte du stade. 

Arrêt du bus CTS à proximité.(Saint Antoine)

Prix; 5 € 

Responsable de l’activité:

Jean-Paul Ernstberger

06 85 38 33 47 

Nous vous donnons rendez-vous à 13h30

À l’entrée du Bowling du Jardin de l’Orangerie          

Prix : 2 parties + 1 location de chaussures 

+ 1 boisson/pers. ( hors alcools forts) = 12 €

Responsable de l’activité: 

Josiane Gauchy, tél. : 07 62 62 13 48 ou par mail : gauchy@evc.net
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