
AMIS DES RENCONTRES CULTURELLES 
ETACTIVITÉSDELOISIRS 

 

A R C A L- SELESTAT ET ENVIRONS 
……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Invitation à la « Visite et repas à Sélestat »  
 

Jeudi 23 Février 2023  
 

Nous avons le plaisir de vous inviter une une visite sur Sélestat et un repas sur place  
  
9h45 Rendez vous devant la Bibliothèque Humaniste pour une visite commentée  
des maisons « Renaissance » de la rue des Chevaliers par Liliane Hoeschtetter 
    

ATTTENTION de par les cours et escaliers intérieurs, les inscriptions sont limitées  
à 20 personnes reçues dans l’ordre d’inscription et règlement. 
En cas de dépassement de ce quota, une visite supplémentaire sera programmée 
ultérieurement.  

 
12h00  Rendez-vous à la Maison du Pain pour un déjeuner « Baeckeoffe »,  
précédé d’un apéro (pas d’entrée) mais vin, eau, café ou thé et tarte en dessert inclus  
(il y a de place pour une quarantaine de personnes) 
 
Après le repas, visite guidée du Musée de la Maison du Pain par Gilbert Balthazard  
(en groupe d’une vingtaine de personnes)  

 
PRIX par personne :   35 €  boissons et pourboire inclus   

(1 apéritif / vin / ½ eau minérale / 1 café ou thé) 
 

Bulletin de participation à retourner, avec votre chèque,  pour le jeudi 16 février  2023 au plus tard à 
Madeleine WEBER - 13 rue du Riesling - 67600 ORSCHWILLER   

 
Attention :  si après inscription et paiement, vous ne pouvez pas participer à ce déjeuner : 

avertir  M. WEBER par téléphone au 06 80 02 81 33  Votre chèque sera détruit. 
 

Bordereau à retourner avec votre chèque  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Monsieur et/ou Madame ………………………………………………………………………………… 
Participera (ont) à la  Sorte de Sélestat, Maison du Pain   le  jeudi  23 février  2023 
Merci de renseigner pour votre participation à ces 3 propositions :  

 

…..  Personnes pour la visite de la rue des Chevaliers  
…..  Personnes pour le repas à la MdP x 35 € = …………………………. 
 ….. Personnes pour la visite du Musée de la Maison du Pain   
 
Ci-joint un chèque total de …….. €  à l’ordre de ARCAL – SELESTAT 

 
En cas d’intolérance alimentaire, merci de le préciser 


