
TALON - Règlement

ARCAL Strasbourg-Nord

20221130_SJ_ Meisenthal

Josiane Gauchy

22 rue du Limousin

67450 Lampertheim

A retourner à

Avant le:

15 novembre 2022

Site verrier de

MEISENTHAL
ARCAL Strasbourg-Nord

20221130_SJ_Meisenthal

Date :

Mercredi,

30 novembre 2022

En cas de besoin, le jour de la sortie, je peux (nous pouvons) être joint (s) sur portable au n° _____________

Monsieur Madame:________________________________ participera (ont) à : visite Meisenthal

A raison de : ______ personne(s) à 60,00 € par personne.  RÈGLEMENT : Cocher votre choix
Je règle le montant de ma (notre) participation à l’activité, soit : ______ €, par ...
 chèque Ci-joint un chèque à l’ordre de l’ARCAL Nord
 virement à IBAN FR76 1027 8010 1300 0205 6100 175, BIC CMCIFR2A, CREDIT MUTUEL/STRASBOURG

 Noter votre nom et la référence de l’activité dans le ’motif’ de votre virement

Le site verrier de MEISENTHAL transformé, son <<Musée 
du verre>> rénové et richement doté de plus de 600 
pièces, nous accueille pour une visite guidée de 2 heures
le mercredi 30 novembre 2022. 
Sont retracées les différentes étapes de la fabrication
du verre et du cristal et présentées des réalisations
prestigieuses telles celles de E. Gallé, R. Lalique, St Louis…
Puis nous passerons à la <<boutique>> pour les fameuses
<<boules de Noël>>, que vous aurez peut-être pris la
peine de réserver !
Appel au n° 03 87 96 91 51 qui donne la marche à suivre
pour réserver en <<Click and collect>> (après 11.11.22) ou 
contacter Jacqueline (06 08 17 90) pour organiser un achat 
groupé, PROGRAMME DE LA JOURNEE:

Départ: 
• 9h55 de Cronenbourg (arrêt IKEA)
• 10h05 Schiltigheim (parking stade Romens) 
• 10h45 Haguenau (Botanic parking Cora) 
• Déjeuner à l’<<Auberge les Mésanges>> à Meisenthal
• Visite du site verrier de 14h15à 17h00
• Retour sur Haguenau puis Strasbourg vers 18h30

Déjeuner à l’<<Auberge les Mésanges>> à Meisenthal
MENU:

Amuses bouche
Dariole de poireaux et crème de curry

Bouchée à la Reine, riz pilaf
Parfait glacé à l’eau de vie de mirabelle

+ 2 verres de vin et eau, café offert

Prix de la sortie: 60,00 € par personne tout compris
Responsable de la sortie: Jacqueline Keller 06  08 68 17 90

Montée dans le car à (cocher): Haguenau
Schiltigheim Parking Stade 

Romens (près Salle des fêtes)
Rotonde


