
 

 

 

 

 

 

 

Le Club Santé Séniors et SLS-67 ont la joie de vous inviter à renouer avec une belle 

tradition : c’était quand, déjà ?... la galette des Rois, le goûter de Noël, le festin royal au 

Lycée Hôtelier… Plaisir de se rencontrer, d’échanger, de goûter des mets appétissants. Joie 

d’admirer les œuvres de nos ateliers, de voir et entendre danses et chants, d’y participer… 

Tout cela nous a manqué… on y revient ! 

Vous serez accueillis à partir de 11h30 et, promis, on ne terminera pas trop tard, vers 16h30 

11h30 – 12h30 : accueil, échanges, flânerie autour des œuvres des ateliers (entrée du Centre, 

salle de restaurant) 

12h00 : apéritif : Kir royal et petits feuilletés 

12h30 – 14h00 : repas de fête préparé par le restaurant d’insertion « Le petit gourmand » 

– Méli-mélo de cuidités (sic) 

– Cœur de quasi de veau, sauce aux champignons  

– Spaetzles poëlés et trio de légumes de saison 

– Fromage 

– Fondant au chocolat, cœur coulant – Café 

Un menu végétarien sera possible (le signaler ci-dessous).  

14h – 16h30 : partie récréative préparée par nos ateliers… Le programme ne sera dévoilé qu’au 

dernier moment… un minimum de suspense ne peut pas nuire !  

Tarif : 17 euros. Boissons à la charge des participants (en espèces, monnaie souhaitée).  

Attention : le nombre de places est limité ! Inscriptions prises dans l’ordre d’arrivée.  

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

REPAS FESTIF DU 1er MARS 2023 AU CSC CRONENBOURG 

Nom : …………………………………… Prénom : …………………………….. 

Accompagné de …………………………………………………… 

Courriel :         Téléphone : ………………….  

(Joindre une enveloppe affranchie avec votre adresse si vous ne disposez pas de courriel) 

→ Repas végétarien demandé : oui     non   ;  pour 1 personne – 2 personnes  (barrer)    

(attention : absence de réponse : ce sera ‘non’ !) 

Chèque de 17 € x ….  = ……. € à l’ordre de « MGEN » (et rien d’autre !) 

Talon-réponse à renvoyer avec votre paiement à François GENEVAUX – 46A rue de Rosheim – 

67870 GRIESHEIM-PRES-MOLSHEIM 

AVANT LE 19 février (date impérative) 

 NB : Après inscription, tout désistement enregistré après le 19/02 ne donnera pas lieu à remboursement. 

REPAS DE FÊTE ! 

Le mercredi 1er mars 2023 

au Centre Socio-Culturel            

de Cronenbourg 

56 rue du Rieth - 67200 STRASBOURG 

De 11h30 à 16h30 
 

 

Un petit déguisement : masque (non 

obligatoirement Covid !), une 

broche, un foulard, un vêtement 

insolite… pour égayer la fête ?  


