CLUB VOSGIEN

„SELESTAT HAUT-KOENIGSBOURG“
Reconnu d utilité publique

Siège : 45 rue des Chevaliers 67600 SELESTAT

Site Internet: www.club-vosgien-selestat-hk.com
Sélestat, le 07 décembre 2020
Chères Amies, Chers Amis,
Le Président et le Comité du Club Vosgien Sélestat HautKoenigsbourg ont le plaisir de vous inviter à la
traditionnelle rencontre conviviale avec repas qui aura lieu, en 2020,

A l’Hostellerie Munsch – Aux Ducs de Lorraine - à Saint-Hippolyte
Le Dimanche 8 mars 2020 à midi
Le menu unique que nous avons sélec onné
est le suivant :

Terrine paysanne - Crudités
Bouchée à la Reine
Nouilles
Parfait glacé
Votre participation financière: 32 € par personne
Outre le menu et les frais d'organisation, votre participation comprend :
Un apéritif, les boissons au cours du repas (vin blanc/vin rouge/eau minérale) ainsi que le café ou l’infusette
Si les conditions s’y prêtent, nous pourrons envisager, pour celles et ceux qui le souhaitent, un départ à pied
depuis Orschwiller pour une petite randonnée, sans difficulté, jusqu’au restaurant à Saint-Hippolyte (env.
30 min) et revenir tranquillement après le déjeuner ; cela nous fera une belle promenade digestive.
Pour ce qui est de la possibilité éventuelle de participation à un office dominical, cela pourra être envisagé
soit à Orschwiller, soit à Saint-Hippolyte en fonction des horaires de la messe, ici ou là, ce jour-là.
Nous informerons les personnes inscrites au repas en temps utile.
Le rendez-vous pour tous les participants au repas est fixé à 12h00 au restaurant.
L’INSCRIPTION EST INDISPENSABLE
Elle se fera au moyen du bulletin à détacher ci-dessous, à retourner avant le 31 janvier 2020 à :
Hubert Damm / 24, Rue des Glycines / 67600 SELESTAT
Nous vous prions de valider votre inscription en l'accompagnant d'un chèque de 32 € par personne à l'ordre
du "Club Vosgien de Sélestat ". (La participation au repas implique le paiement de la cotisation pour 2020).
PS: Si vous souffrez d’une allergie au gluten, aux lactoses ou autre, merci de nous le signaler.
Le chef cuisinier des « Ducs de Lorraine » fera son possible pour vous servir des plats appropriés.
En espérant, que vous viendrez encore nombreux pour partager cette journée de convivialités avec nous,
nous vous adressons nos très cordiales salutations.

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

NOM – PRENOM :
ADRESSE :

Tél :

PARTICIPERA AU REPAS DU 8 MARS 2020 À .… PERSONNE(S)
JE JOINS UN CHÈQUE DE … x 32 € = ……. €

Présente une allergie
DATE :

au gluten

aux lactoses
SIGNATURE

