
  +                        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  6  Avril  2017  
  

GERSTHEIM  &  l’Entreprise FusioVerre 
 
 
9 h 15 Rassemblement au parking des Vieux Remparts à Sélestat 

rue de la Brigade Alsace-Lorraine (à proximité des cours de tennis) pour covoiturage 

 
10 h 00 Visite guidée de l’Eglise rénovée de GERSTHEIM et de ses vitraux 
  (Détruite par un incendie fin 2011, elle est aujourd’hui restaurée après + d’un an de travaux) 

 
12 h 15 Déjeuner au restaurant « l’Aigle d’or »  à Osthouse 

 
Menu du Jour : entrée, plat, dessert  

 
14 h 30 Visite guidée de l’Entreprise FusioVerre … 

 l’alliance de la transparence et de la couleur, tout un monde à découvrir...  
… Prisée par les plus grands architectes contemporains et séduisant de plus en plus les 
particuliers, la transformation du verre reste avant tout un Art. 

 
 Retour vers 17 heures à Sélestat 

 

PRIX par personne :  28 € boissons non comprises 

 
Les boissons consommées seront à payer directement au restaurateur 

 
Bulletin de participation à retourner, avec votre chèque,  pour le jeudi 30 mars 2017 au plus tard à 

Madeleine WEBER - 13 rue du Riesling - 67600 ORSCHWILLER  
 

Merci de respecter la date de réponse en tenant compte du délai d’acheminement du courrier (timbre vert = 2 à 4 jours) 

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

avertir  M. WEBER par téléphone au 06 80 02 81 33 
Dans le cas d’une annulation de dernière minute, la délégation aura engagé des frais non remboursables et se 
verra dans l’obligation de limiter votre remboursement. 
En cas d’annulation de la sortie, les chèques seront détruits. 

 
Bordereau à retourner avec votre chèque 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Monsieur et/ou Madame …………………………………………………………………………………… 
Participera/ont  à la sortie « Gerstheim & FusioVerre »  du jeudi 6 avril 2017 
 
 
Ci-joint un chèque de 28 euros x …. personne(s), soit ……. €   à l’ordre de ARCAL – SELESTAT 
Le ………………………………………....2017   Signature 

 


