
Monsieur Madame:__________________________ participera (ont) à :  sortie REICHSHOFFEN

A raison de : ______ personne(s) à 58,00 € par personne.  RÈGLEMENT : Cocher votre choix
Je règle le montant de ma (notre) participation à l’activité, soit : ______ €, par ...
 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
 chèque Ci-joint un chèque à l’ordre de l’ARCAL Nord

Date & signature:

TALON-Réponse

ARCAL 

Strasbourg Alsace-Nord

20230223_SJ_Reichshoffen

Josiane Gauchy

22 rue du Limousin

67450 Lampertheim

A retourner à

Avant le:

15 février 2023

Sortie Journée en Bus 
REICHSHOFFEN et son musée

ARCAL 

Strasbourg Alsace-Nord

20230223_SJ_Reichshoffen

Date :

JEUDI

23 février 2023

Reichshoffen, cette petite cité millénaire, est 
connue pour une célèbre bataille, ses sites 
industriels tel Alstom mais elle recèle, aussi, 
bien des trésors liés à son passé ! Aussi je 
vous invite à découvrir ses principaux 
monuments dont 3 classés MH, et surtout 
son très riche « Musée historique et 
industriel », guidés toute la journée par un 
historien passionné, Monsieur Pommois.

Prix de la sortie, déjeuner  et boissons ci-dessus :  58,00 €

Responsable de la sortie: Jacqueline Keller  06 08 68 17 90
(Un minimum de 25 personnes est nécessaire pour assurer la 

réalisation de cette journée)

Programme de la journée :
Départ - à 8 h 40 de Strasbourg-Rotonde

- à 8 h  50 de Schiltigheim, stade Romens
- à 9 h30 Haguenau, parking Cora (Arrêt Botanic)

Reichshoffen ; 
VG du Musée de 10h15 à 12 h15
Déjeuner à « l’Arbre vert »
VG de la ville de 14 h30 à 16 h30.

Retour à 16 h30, arrivée à Strasbourg vers 18 h15.

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

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

Romens (près Salle des fêtes)
Haguenau

- Potage

- Bouchée à la Reine, riz

- Tarte aux pommes
+ 1/4 de vin et 1 eau minérale, café par personne

Déjeuner avec le menu suivant: 

(tous les plats sont faits « maison »)
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