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Détente, convivialité et paillettes ! 
… une journée entre amis 

au Royal Palace à Kirrwiller 

 
Dans la lignée des ex «réunions annuelles» et suite à une forte demande, le Club propose une sortie 

conviviale en autocar au Royal Palace à Kirrwiller, jeudi 31 mai 2018.                                                                                  
                                                                                  

Programme de la journée         
 
9h : Départ en car au stade de la Meinau à Strasbourg, face à l’entrée du Racing 

- Accès par le tram : lignes A et E ; 5 minutes à pied depuis les arrêts Krimmeri-Stade de la 
Meinau ou Lycée Couffignal 

- Accès en voiture : parking gratuit 

Accueil café, offert par le Club 

Réunion plénière : La vie du Club : bilan et perspectives 

Déjeuner :                 Menu Plaisir 

Ballotine de canard au foie gras, gel griottine 
Petit pain de campagne 

Coeur de quasi de veau en cuisson de sept heures 
Mousseline de carotte-miel, légumes maraîchers 

Pommes allumettes 

Gourmandise glacée « vanille, caramel beurre salé, framboise » 
Coulis de fruits rouges 

Spectacle au théâtre : Miss et Mystère  

 

16h30 : Départ du car pour Strasbourg 

Retour à Strasbourg, stade de la Meinau aux alentours de 17h30 

Coût de la journée, incluant le transport, l’accueil café, le déjeuner, le spectacle et les 

pourboire, mais PAS les boissons durant le déjeuner : 

* 70€ par personne pour les membres du Club et/ou les licenciés 2FOPEN –JS à jour de leur 
cotisation 

* 77€ par personne pour les membres du Club à jour de leur cotisation mais non licenciés, incluant 
l’achat de la licence temporaire 2FOPEN-JS (aucun certificat médical n’est requis)  

* 87€ par personne pour d’éventuelles personnes extérieures (amis, connaissances), dans la limite 
des places disponibles, incluant l’achat de la licence temporaire 2FOPEN-JS  

Rappel : S’agissant d’une sortie à la journée, la règle des 8 jours s’applique :  aucun remboursement 
en cas de désistement moins de 8 jours avant la date de la sortie 
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Détente, convivialité et paillettes    
 

Sortie du 31 mai 2018 au Royal Palace à Kirrwiller 
 

Bulletin d’inscription 

 
Personne 1 

Nom …….………………………….Prénom  …………………………… né(e) le …………….. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………. 

CP ………………… Ville ………………………………………N° licence 2FOPEN-JS ………….. 
                si déjà licencié(e) 

Courriel …………………………………………………  Tél. …………………………………………  
  
Personne 2 

Nom …….………………………….Prénom  …………………………… né(e) le …………….. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………. 

CP ………………… Ville ………………………………………N° licence 2FOPEN-JS ………….. 
                si déjà licencié(e) 

Courriel …………………………………………………  Tél. …………………………………………  
  
 

s’inscrivent à la sortie du 31 mai 2018 

 
Montant du paiement : 
Forfait à 70 € - adhérents du Club licenciés                70 € X…..= 
 
Forfait à 77 € - adhérents du Club non licenciés 77 € X…..= 

 
Forfait à 87 € - personnes extérieures 87 € X ….= 

 
 

    
          Total :                       € 

 
Ci-joint un chèque de ……..     € à l’ordre de «Section des retraités 2FOPEN-JS 67» 

 
Envoyez ce bulletin d’inscription accompagné de votre chèque  à : 

Section 2FOPEN-JS67 – Sortie Kirrwiller 
s/c Club des retraités MGEN 

rue Henri Bergson 67096   
STRASBOURG  Cedex 

AVANT le 28 février 2018, délai de rigueur 

 

Renseignements : contacter Jacques FLECK – jacques.fleck@yahoo.fr – 06 07 69 27 09 

mailto:jacques.fleck@yahoo.fr

