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Jeudi 12 Mars 2020
Visite du Lycée Hôtelier
Charles de Foucauld
à Schiltigheim
Le Lycée Charles de Foucauld a été créé en 1980 par la Direction Diocésaine d’Alsace, avec le concours du Centre
Européen de formation ouverte et polyvalente, suite à une réforme mise en place par Monsieur René HABY,
Ministre de l’Éducation Nationale à cette époque. L’ouverture officielle a eu lieu le 22 septembre 1981 avec des
cours de cuisine.
Par la suite le Lycée intègre d’autres formations : cuisine et restauration, pâtisserie, et les domaines de
l’électrotechnique et de la maintenance des équipements industriels. Depuis, le Lycée continue de développer la
formation dans les métiers du Management en Hôtellerie, de la Boulangerie-pâtisserie-chocolaterie-confiserie et
aussi de la Transition énergétique et du Numérique avec des CAP et des BAC Pro.
En un mot cet établissement, particulièrement dynamique, évolue vers la formation aux nouveaux métiers.
Notre visite guidée sera consacrée aux métiers de la bouche, avec notamment les cuisines.
Puis, naturellement, notre journée continuera par un déjeuner « gourmand » au Restaurant d’Application du Lycée.
Organisation pratique :
Départ à 10 H 45 en car Royer du parking du Racing Club – Rue Montessori à Strasbourg-Meinau
Accès Tram : Lignes A et E – Arrêt Krimmeri Stade de la Meinau.
11 H 30 : Visite du Lycée Charles de Foucauld suivie du déjeuner dans le restaurant.
vers 14 H 00 – 14 H 30 : Départ pour le parking du Racing.
Participation aux frais : 48 € par personne comprenant :
Le déplacement en car Royer
La visite du Lycée Hôtelier
Le déjeuner (3 plats) avec apéritif, vin adapté au plat, eaux minérales et café ou thé
Les frais annexes.
Bulletin d’inscription à faire parvenir à réception de la présente et avant le mardi 3 mars 2020, accompagné du
chèque de règlement libellé à l’ordre d’Arcal Strasbourg Centre, à ARCAL – 67 Route de Lyon – 67400 ILLKIRCH.
Important : pour une bonne gestion de la sortie, toute inscription « de dernière minute » ou annulation à cette sortie,
pour être prise en compte, doit être UNIQUEMENT signalée à Mme Lolette MICHEL au 06 86 96 29 64 (tél. ou sms).
En résumé : une découverte d’un établissement d’enseignement d’avant-garde, toujours intéressant pour nous
qui avons connu des établissements d’une autre époque, sans oublier le déjeuner gourmand. Un
déplacement à ne pas manquer.
Téléphone activé le jour de la sortie de 9 H 30 à 10 H 45 : 06 86 96 29 64 (tél. ou sms).
--------------------------------------------------------------------------Compléter IMPÉRATIVEMENT toutes les rubriques

Lycée Charles de Foucauld - 12 mars 2020

Inscription et chèque à envoyer
à l’adresse postale de la Délégation :
ARCAL – 67 Route de Lyon – 67400 ILLKIRCH

Nom, prénom …………………………………………………………………….. Délégation …………………………………..………..
Nom, prénom …………………………………………………………………….. Délégation …………………………...………….......
Adresse postale ……………………………………………………………………………………………………………….……….…..….
Courriel ………………………………………………….. Tél. fixe ………………………….....Tél. portable ………………….…..….
Inscription pour ………..personne(s) x 48 € = …………... €
Date ……………………………..………
Ci-joint chèque libellé à l’ordre d’Arcal Strasbourg Centre.
Signature
Important ! Ne pas agrafer, ne pas scotcher le chèque au talon réponse, merci.
Personne à prévenir en cas de nécessité :
Nom, prénom ………………………………………… Tél. fixe …………………………….. Tél. portable …….…………………….

