
  +                        Association ARCAL   -  Délégation de Sélestat 

Pour votreno    Pour votre nouvelle étape de vie, … une retraite active et épanouie !  
 
    Délégué :        Jean-Pierre DUJARDIN    16, rue St Antoine         67600 SELESTAT              Tél. : 06 72 13 13 05 

 Secrétaire :     Madeleine WEBER           13, rue du Riesling        67600 ORSCHWILLER      Tél. : 06 80 02 81 33 
 Trésorier :       Richard  RENCKEL           4, rue des Primevères  67600 SELESTAT              Tél. : 03 88 92 90 93 
 Téléphone portable de la délégation :                                                                                      Tél. : 06 80 02 81 33                                    
 Courriels :        arcal.jpdujardin@gmail.com  -   richardrenckel@gmail.com                  http://www.arcal-selestat.com 
                                                                        

 

 
 

 

      Sortie  du  Jeudi 15 Octobre 2015   

Chefs d’œuvre de la peinture et du 7
ème

 Art  en Moselle 
 

Attention  nouveau point de départ 
 

07 h 30    Parking des Remparts à Sélestat   (derrière la salle Vauban)  Car KRISTINATOURS  
 

10 h 00   Visite guidée du Musée départemental Georges de La Tour à Vic-sur-Seille 

 Site « Moselle Passion » du Conseil Général de la Moselle, le musée abrite des 

collections historiques relatives à Vic-sur-Seille, ainsi qu’une collection de peintures 

centrée sur Georges de La Tour et la peinture française humaniste allant de la première 

moitié du XVIIème jusqu’au XVIIIème siècle. 

11 h 30 Dégustation commentée par un vigneron, vignes « en lyre », vins AOC au restaurant  
 

12 h 30 Déjeuner au Restaurant  « L’Event »  
    

Menu  Profiterole de saumon fumé au fromage blanc aillé et persillé 

 Cuisse de canard confite avec sa garniture et brochette de rattes 

 Crémeux chocolat framboise, crème anglaise vanille bourbon 

     

15 h 30 Visite guidée du Musée du cinéma et de la photographie 

   
   Retour vers 19 h 30 

 

PRIX par personne :  50 €  boissons non comprises 

 

Les pourboires au(x) guide(s) et service restaurant sont laissés à l’appréciation de chacun. 
 

Bulletin de participation à retourner, avec votre chèque,  pour le lundi 21 septembre 2015 au plus tard à 

Madeleine WEBER - 13 rue du Riesling - 67600 ORSCHWILLER  tél : 06 80 02 81 33 

En cas d’annulation de la sortie, les chèques vous seront retournés. 

 

Attention : si, après inscription et paiement, vous ne pouvez pas participer à cette sortie, nous vous remercions 

d’avertir la délégation de Sélestat, au plus tard 3 jours avant la date de la sortie. 

Passé ce délai, la délégation aura engagé des frais non remboursables et se verra dans l’obligation de limiter 

votre remboursement. 
 
 

Bordereau à retourner avec votre chèque 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Monsieur et/ou Madame …………………………………………………………………………………… 

Participera/ont  à la sortie « Chefs d’œuvre peinture et 7
ème

 Art »  du jeudi 15 Octobre 2015 
 

Si vous êtes détenteur d’un « Pass-Musée »  à jour,   rayer la mention inutile     OUI  NON    

 

Ci-joint un chèque de  50 euros x …. Personnes, soit ……. €   à l’ordre de ARCAL – SELESTAT 

Le ………………………………………....2015   Signature 

 


