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Délégation de Lorraine-Nord
Déléguée : Anne DEMOL

… une retraite active et épanouie !

1, place Turenne, 57100 THIONVILLE
' 03.82.88.08.17 - anne.demol@free.fr
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PROGRAMME DES ACTIVITES DE FEVRIER 2018
La prochaine réunion du comité se tiendra le lundi 26 Février 2018 à 16h30 à KOEKING
Le comité de l’ARCAL informe ses membres que les cotisations pour l’année 2018 s’élèvent
pour une personne seule à 49 € et pour un couple à 73 €.
Pour la bonne organisation, l’ARCAL de STRASBOURG demande que les cotisations soient réglées
dès à présent au trésorier de la délégation, Denis LANG, 14, rue Ambroise Paré, 57970 YUTZ.
Pour les adhérents n’ayant pas encore réglés, merci de faire le nécessaire au plus vite afin de
confirmer leur inscription pour l’année 2018.

1) ACTIVITES dans la salle municipale, 80, rue Saint REMY à KOEKING
COURS D’ESPAGNOL dispensés par Elvira HAMELAIN- tous les vendredis de 14h30 à 15h30
Vendredi 02/02/2018
Vendredi 09/02/2018
Vendredi 16/02/2018
Vendredi 23/02/2018
JEUX DE SOCIETES
Jeudi 25/01/2018 à 14h30
Jeudi 15/02/2018 à 14h30
Possibilité par la suite de faire nos réunions les mardis après-midi.
Pour cette activité, merci de confirmer votre présence 2 jours avant à Arlette SCHWENCK par :
Courriel : schwenck.arlette@orange.fr
Où
Téléphone : 03.82.56.34.63
Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Alsace-Lorraine
Siège social : 1 rue de Wodli, 67000 STRASBOURG – tél. 03.88.25.50.39 – arcal.secgen@orange.fr – www.arcal.asso.fr
Inscrite au registre des associations du T.I. de Strasbourg vol XLVII n° 76 - Siret 331.408.1530.0020 – code APE 9499Z
Soutenue par les Groupes de protection sociale : AG2R, MALAKOFF-MEDERIC, HUMANIS, KLESIA et PROBTP

2) ACTIVITES dans la maison des Quartiers, 58 allée Bel-Air à THIONVILLE
COURS de GYMNASTIQUE dispensés par Christine MARINELLI
Mardi 06/02/2018 à 9h30
Mardi 13/02/2018 à 9h30
Mardi 20/02/2018 à 9h30
Mardi 13/03/2018 à 9h30
Nota : Durant les vacances scolaires de Février du 24/02/18 au 11/03/18 il n’y aura pas de
cours de gymnastique.

3) ACTIVITES au LED, 1 chemin du LEIDT à THIONVILLE-BEAUREGARD
COURS d’INFORMATIQUE de 9h00 à 11h00 dispensés par Gilbert MOLON (premier et
troisième vendredi de chaque mois)
Vendredi 02/02/2018 à 9h00 – salle réunion 1
Vendredi 23/02/2018 à 9h00 (exceptionnel) – salle atelier 3
Pour toute nouvelle inscription se rapprocher de Gilbert MOLON
Courriel : molon.molon@laposte.net
Ou
Téléphone : 03.82.50.14.71 ou 06.82.32.25.73
4) ACTIVITES au PUZZLE, 68 boulevard FOCH à THIONVILLE
COURS d’INFORMATIQUE COMPLEMENTAIRE.
Une liste des personnes intéressées a été transmise à la directrice du PUZZLE et depuis le 5/12/2017
vous pouvez vous inscrire en présentant votre carte d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile.
Nous constituerons lors des cours au LED des groupes de 5 à 6 personnes maxi pour la venue au
studio XL du PUZZLE et ceci afin de ne pas surcharger cet atelier.
Dès à présent nous avons constitué 5 groupes.
Date des groupes au mois de février et de mars :
Mardi 13/02/2018 de 14h30 à 17h00
Mardi 20/02/2018 de 14h30 à 17h00
Mardi 06/03/2018 de 14h30 à 17h00
Mardi 27/03/2018 de 14h30 à 17h00
Gilbert MOLON sera au démarrage de chaque cours
Afin de connaître votre positionnement par groupe ainsi que la date attribuée à votre groupe,
renseignement auprès de Gilbert MOLON
Courriel : molon.molon@laposte.net
Où
Téléphone : 03.82.50.14.71 ou 06.82.32.25.73

5) ACTIVITES BILLARD au LED, 1 chemin du LEIDT à THIONVILLE-BEAUREGARD
Responsable Gilbert MOLON.
Planning :
Jours retenus tous les lundis matin de 9h à 11h.
Ø (52 lundis, l’année débute à l’inscription).
Matériel :
Prêt du matériel accordé par le Billard Club.
Tarif :
40 €/an
L’ARCAL reprendra cette formation assurée par Gilbert MOLON-Marie-Thérèse CLAEYMAN-Sylvain
DEMOL et Jean-François NIEPEL pour l’ensemble des intéressés.
Pour les personnes intéressées, merci de confirmer votre participation à Gilbert MOLON et joindre un
chèque de 40 € intitule au nom de l’ARCAL accompagné du coupon de réponse à Denis LANG 14, rue
Ambroise PARE -57970-YUTZ
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Par la suite nous vous enverrons par mail le règlement intérieur du Club de Billard afin que vous
puissiez le consulter et le signer avant de le retourner à Gilbert MOLON.

6) SORTIES PEDESTRES
v BALLADE PEDESTRE
Le mercredi 7/02/2018- parcours autour de Guentrange d’environ 2h de marche
Ø En fonction des conditions hivernales le circuit pourra être modifié
Ø Rendez-vous à 13h30 à la Salle Multifonctionnelle du Val Marie, à Thionville
Le mercredi 21/02/18-parcours de MALLING à BERG sur Moselle
Ø En fonction des conditions hivernales le circuit pourra être modifié
Ø Rendez-vous à 13h30 au parking LIDL-avenue de Guise à Thionville
Les personnes qui désirent participer à ces marches s’inscriront chez Norbert SOUMAN, la veille avant
19h00 Téléphone : 03.82.53.12.83 ou 06.33.01.83.44
Attention ! à compter du mois de mars, les ballades pédestres encadrées par Norbert SOUMAN,
auront lieu les mardis.
Le jeudi 17/05/2018-journér marche-sortie découverte en Meuse
Ø Plus ample renseignement sur le programme d’Avril 2018
Ø Transport en voiture personnelle avec possibilité de regroupement

v MARCHES NORDIQUES
Le mercredi 14/02/2018-circuit d environ 2 heures de marche soit 8 km. Entre YUTZ et
TERRA LORRAINE
Ø En fonction des conditions hivernales le circuit pourra être modifié
Ø Rendez-vous à 13h30 au parking LIDL-avenue de Guise à Thionville
Le mercredi 28/02/18 - marche sur DUDELANGE
Ø En fonction des conditions hivernales le circuit pourra être modifié
Ø Rendez-vous à 13h30 au parking LIDL-avenue de Guise à Thionville
Les personnes qui désirent participer à cette marche sont priées de prévenir Vital TISSIER, la veille
avant 19h00, par téléphone au 06 18 17 50 13

v NOUVEAU ! MARCHE DOUCE
Avec Norbert SOUMAN
Le 28/02/2018 à 14h - Rendez-vous au parking du Lidl, Avenue de Guise à Thionville
Parcours à définir – Durée environ 1h
Les personnes qui désirent participer à ces marches s’inscriront chez Norbert SOUMAN, la veille
avant 19h00 Téléphone : 03.82.53.12.83 ou 06.33.01.83.44

RANDONNEE PEDESTRE (matin-après midi ou journée)
Le mercredi 7/03/2018-parcours à définir
Les personnes intéressées à cette randonnée sont priées de prévenir Serge LORRAIN.
Téléphone : 03.82.56.61.87 ou 06.03.21.93.35 ou par internet : serge.lorrain@hotmail.fr

7) CLIN D’ŒIL
Mois de janvier 2018 : PRENDRE LE TEMPS……UNE BONNE RESOLUTION POUR 2018
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Mois de février 2018 :

RICHESSE DE LA LANGUE FRANCAISE

8) CONFERENCES :
v Conférence de Madame BEAUPOIL de la CARSAT au LED – 1 chemin du LEIDT-57100THIONVILLE
Sur le thème « LE SOMMEIL » Actions proposées-projets futurs»
Le vendredi 16/02/2018 à 9h30 au LED.
v Le jeudi 29/03/2018 à 14h30 au LED, 1 chemin du LEIDT-57100-THIONVILLE
Ø Conférence de Bruno TOUVERON sur le thème Thionville, première conquête du roi
Louis XIV mais également ses venues à Thionville en 1657-1673 et 1681.
Ø Inscription auprès de Jean-François NIEPEL au plus tard le 20/03/2018
Ø Téléphone au : 06.60.40.43.42 ou par mail : jean.francois.niepel@gmail.com
v Le jeudi 5/04/2018 à 14H30 à la TOUR AUX PUCES à THIONVILLE sur le même thème.
Ø Visite de l’exposition du roi Louis XIV commentée par Bruno TOUVERON et Isabelle
REYTER.
Ø Inscription auprès de Jean-François NIEPEL au plus tard le 22/03/2018
Ø Téléphone au : 06.60.40.43.42 ou par mail : jean.francois.niepel@gmail.com
v Le mardi 24/04/2018 à 15h – LIEU A DEFINIR sur THIONVILLE au vu du nombre de
participants
Conférence de Jacques FLEURENTIN , pharmacien qui a travaillé avec Jean-Marie PELT
pharmacien, biologiste, botaniste et écologue français, professeur agrégé puis professeur
honoraire des universités en biologie végétale et pharmacognosie. De son vivant Il fut
également maire-adjoint de Metz, ville où il présidait l'Institut ...
Ø La conférence portera sur le thème «PLANTES MEDICINALES et DOULEURS»
(phytothérapie et aromathérapie..)
Ø Inscription auprès de Anne DEMOL au plus tard le 13/04/2018
Ø Téléphone au : 06.81.42.97.78 ou par mail : anne.demol@free.fr

9) MANIFESTATIONS :
v Le dimanche 4/02/2018 à 14h30- CONCERT DE LA CHORALE « LA PASTOURELLE »
Ø Au casino 43, rue de Paris à THIONVILLE
Ø Les bénéfices de ce concert iront pour la lutte contre le cancer
Ø Prix de l’entrée :15 € par personne à régler sur place.
Ø Nous nous joindrons à nos amies « INNER WHEEL » organisatrices du concert.
Ø Inscription auprès d’Andrée VINCENT au plus tard le 30 janvier 2018 par téléphone au :
03.82.58.41.32 ou par mail à : vincent-andree@bbox.fr

v CHANDELEUR
Le mardi 06/02/2018 à 15h00-Salle Municipale, rue Dupont des Loges à THIONVILLE
L’ARCAL a le plaisir d’offrir la dégustation des crêpes à toutes les personnes inscrites avant le
31 janvier 2018
Pour la bonne organisation de cet évènement les inscriptions se feront auprès d’Arlette SCHWENCK
par courriel : schwenck.arlette@orange.fr ou par téléphone au 03.82.56.34.63

v Le mercredi 21/02/2018 à 20h00- CONCERT « LE MORGENSTERN TRIO»
Ø Salle Adagio, 8, place Marie-Louise à THIONVILLE.
Ø

Le Morgenstern Trio (Stefan Hempel, violon, Catherine Klipfel, piano et Emanuel Wehse,
violoncelle) nous revient d’une tournée triomphale aux Etats Unis et nous fait l’honneur
d’un passage à l’Adagio pour la seconde fois en 5 ans. Emmenés par la fougue et
l’énergie de la française Catherine Klipfel, pianiste emblématique du trio, les deux
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Ø
Ø
Ø

musiciens allemands vont nous faire voyager dans leur pays, Schubert et Schumann étant
à l’honneur ce mercredi soir (une fois n’est pas coutume).
Prix par personne : 12 € (tarif réduit)
Attention : les places sont limitées.
Inscription auprès de Marie-Claude LANG au plus tard le 05 février 2018 par téléphone
au : 03.82.56.42.06 ou par mail à : dmc.lang@orange.fr

v SORTIE JEU de QUILLES
Le jeudi 22 février 2018 à 12h00 à l’Auberge Le Bon Accueil à Volstroff, 6, rue
Principale.
Tarif : Repas+ boissons et Jeu de Quilles : 35€/personne
Les
inscriptions
se
feront
auprès
d’Arlette
SCHWENCK
par
courriel :
schwenck.arlette@orange.fr ou par téléphone au 03.82.56.34.63 avant le 18 février 2018
v REUNION ANNUELLE DE LA DELEGATION en présence de Sonia KOPF-présidente de
l’ARCAL
Le vendredi 23/03/2018 à 14h30 Salle Municipale, rue Dupont des Loges à
THIONVILLE
Ø
Ø
Ø

Votre présence en grand nombre manifestera votre attachement et votre intérêt à
l’ARCAL
Lors de cette réunion nous présenterons les nouveaux adhérents de l’année 2017 ainsi
qu’une rétrospective de cette même année sur nos activités, voyages et projets futurs.
Inscription auprès d’Arlette SCHWENCK par courriel : schwenck.arlette@orange.fr ou par
téléphone au 03.82.56.34.63au plus tard le 12/03/2018
A l’issue de la réunion sera offert le Pot de l’Amitié

v ATELIER SERIGRAPHIQUE Le jeudi 12/04/2018 à 14h30 à la TOUR AUX PUCES à
THIONVILLE
Ø Cet atelier sera animé par Isabelle REYTER-Responsable du service des publics - Musée
de la Tour aux Puces
Ø Une participation de 1 €/par personne sera à régler sur place.
Ø Plus ample information sur notre programme des activités de mars 2018
Ø Inscription auprès d’Odette NIEPEL au plus tard le 30/03/2018:
Ø Téléphone au : 07.60.41.26.61 ou par mail : odetteniepel57@gmail.com

v ASSEMBLEE GENERALE ARCAL à KIRRWILLER le samedi 21/04/2018
Ø Votre présence en grand nombre manifestera votre attachement et votre intérêt à
l’ARCAL
v JOURNEE DE L’ARTISANAT-SALON DES CREATEURS-le dimanche 13/05/2018-Salle
BESTIEN 2, rue de la République à YUTZ
Ø Entrée libre
v Réunion CAFE PHILO le mardi 15/05/2018 à 14h15 à KOEKING-sur le thème « LE
BONHEUR »
Ø Inscription auprès de Marie-Hélène MULLER au plus tard le 4 mai 2018 par téléphone au :
06.21.61.22.87 ou par mail à : mh.muller57@gmail.com
v ZOO D’AMNEVILLE le 24/05/2018
Ø Accompagnement de 1h30 avec guide animalier « circuit plaine africaine ou grands
singes »
Ø Repas du midi dans la salle privatisée
Ø Visite libre l’après-midi
Ø Inscription auprès d’Odette NIEPEL au plus tard le 15/04/2018
Ø Téléphone au : 07.60.41.26.61 ou par mail : odetteniepel57@gmail.com
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Ø
Ø
Ø

Prix : 56 € par personne
Acompte à l’inscription de : 25 € par personne, par chèque intitulé au nom de l’ARCAL.
Transport en voiture personnelle avec possibilité de regroupement

v Visite dans les jardins de YUTZ avec l’association « LE JARDIN DE NICOLE » le dimanche
3 juin 2018
Ø Possibilité ensuite de déjeuner à l’Aéro-Parc de YUTZ ou sera servi le traditionnel
couscous sous chapiteau
Ø Prix : 24 € par personne (apéritif-coucous-boissons et dessert)
Ø Par la suite différends stands nature et décoration à découvrir.
Ø Inscription auprès d’Odette NIEPEL au plus tard le 21/05/2018 avec chèque intitulé au
nom de: « LE JARDIN DE NICOLE » .
Ø Téléphone au : 07.60.41.26.61 ou par mail : odetteniepel57@gmail.com
v Réunion CAFE PINCEAU le mardi 26/06/2018 à 14h15 à KOEKING-sur le thème « L’ART
ET L’ARGENT»
Ø Inscription auprès de Marie-Hélène MULLER au plus tard le 18/06/2018 par téléphone au :
06.21.61.22.87 ou par mail à : mh.muller57@gmail.com

9) JOURNEE -SEJOURS et VOYAGES
v SORTIE PARIS (Journée)
Ø Le lundi 12/02/2018-Visite des passages couverts et l’opéra GARNIER avec déjeuner sur
la Seine en bateau mouche.
Ø Départ Train en gare de Thionville : 8h33 (pour la bonne organisation, distribution billets
de train et métro, rendez vous dans hall de la gare 8h10 au plus tard)
Ø Départ Gare de l’Est-PARIS : 20h40- Arrivée Thionville à 22h55
A savoir : Billets et Prestations non remboursables
Les personnes détentrices d’une Carte Senior devront penser à l’emporter et à vérifier qu’elle
soit bien en cours de validité.
Les inscriptions sont closes
10) JOURNEES DECOUVERTES
v Le jeudi 15/03/2018- Visite de l'entreprise Jouets « PETITCOLLIN » à ETAIN
Ø La dernière fabrique française de baigneurs, poupons et poupées traditionnels. L'atelier
Petitcollin, qui a ouvert ses portes vers 1860 continue de fabriquer les amis et complices des
enfants : tant de jouets aux yeux brillants qui ont accompagné les jeux et le sommeil des tout
petits ! Aujourd'hui, l'entreprise Petitcollin révèle au public ses techniques et secrets de
fabrications centenaires. Assistez en direct à la naissance des bébés et poupées Petitcollin, du
travail de la matière brute jusqu'au produit fini en passant par l'implantation, des cheveux, le
décor des yeux, le maquillage et la confection des vêtements
Ø Déjeuner : lieu à préciser
v Dans l’après midi- Visite de la société « BRAQUIER » à VERDUN
Ø Fondée en 1783, la société Braquier transmet la recette originale des dragées de génération en
génération. Clé de la qualité de leurs dragées : la sélection rigoureuse des amandes, provenant
d’Italie et d’Espagne. En plus des amandes, le cœur de la dragée peut renfermer des noisettes,
de la nougatine, du chocolat, de la liqueur ou encore de la pâte d’amande.
Ø Transport en voiture personnelle avec possibilité de regroupement
Ø Déjeuner
Ø Prix de la journée : 32€ / personne (hors boissons)
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Ø Inscription auprès de Marie-Hélène MULLER au plus tard le 15/02/2018 par téléphone au :
06.21.61.22.87 ou par mail à : mh.muller57@gmail.com
v Le jeudi 26/04/2018 à 10h00- Visite de l’entreprise ALIM’ENTO à FAULQUEMONT
L’alimentation du 21ème siècle sur le marché des insectes comestibles (Entomophagie). (Pour info
pour produire 1 kg de bœuf, il faut 16 000 litres d’eau et 10 kg de fourrage alors que pour 1 kg de
grillon, 1 litre d’eau et 1,2 kg de nourriture sont nécessaires)
Cette visite sera commentée par Stéphane BOUR
Ø

Déjeuner traditionnel à Longeville les Saint-Avold

v Visite l’après midi avec
OBERHAUSBERGEN (67)

possibilité

d’achats

à

la

coopérative

HOP’LA

à

Ø 21 producteurs réunis dans un même magasin pour nous proposer des produits sains et
savoureux, dans le respect des saisons et des méthodes de production, en provenance directe
de fermes de la région. Sans intermédiaires, nous seront accueillis et servis directement par les
producteurs et nous bénéficieront ainsi du meilleur de leur terroir.
Ø Transport en voiture personnelle avec possibilité de regroupement et partage des frais de
transport
Ø Prix du repas : (type plat du jour) à définir ultérieurement.
Ø Inscription auprès de Jean-François NIEPEL au plus tard le 06/04/2018
Ø Téléphone au : 06.60.40.43.42 ou par mail : jean.francois.niepel@gmail.com
v Le jeudi 31/05/2018 - Visite de l’usine de traitement des eaux potables de AUMETZ
Ø Découverte des coulisses d’une usine de traitement d’eau potable, avec ses structures
modernes : la station Sainte-Barbe d’Aumetz confirme sa haute technicité
Ø Visite des bassins de filtrage, des locaux techniques et réservoirs qui permettent de traiter
quotidiennement 24 000 m³ d’eau provenant des galeries minières
v Le jeudi 7/06/2018 où le jeudi 28/06/2018 (date à confirmer) – Visite de l’entreprise
THYSSENKRUPP à Florange
Ø Un véhicule sur sept dans le monde équipé avec une colonne de direction assemblée sur les
sites de Fameck et Florange, soit une production de 8 millions de pièces par an exportées en
Europe vers des constructeurs automobiles
11) VOYAGES

v LE PORTUGAL dans les terres du 14 au 21/06/2018
Ø Le circuit – les conditions d’inscriptions et le prix sont détaillées sur notre site internet
Il reste encore des places, si vous êtes intéressés renseignement et inscription auprès d’Odette
NIEPEL au plus tard le 28/02/2018 – L’acompte de 100€/personne est à verser avant le 31/01/2018
Ø Téléphone au : 07.60.41.26.61 ou par mail : odetteniepel57@gmail.com

v LA BAIE DE SOMME et BRETAGNE –NORMANDIE du 17 au 23/09/18
Ø
Ø
Ø

Le circuit – les conditions d’inscriptions et le prix sont détaillées sur notre site internet
Renseignement et inscription auprès d’Odette NIEPEL au plus tard le 15/03/2018
Téléphone au : 07.60.41.26.61 ou par mail : odetteniepel57@gmail.com

A NOTER QUE POUR TOUTE ANNULATION D ‘UNE SORTIE NON DENONCEE AU MOINS 48
HEURES AVANT LE DEPART, LE PRIX DE LA SORTIE SERA DU.
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COTISATIONS
Lors du renouvellement de votre adhésion, il serait souhaitable que chaque adhèrent renseigne
les coordonnées téléphoniques de la personne à prévenir en cas de problème ou de malaise.
Merci de bien vouloir remplir le coupon réponse annexé et le joindre à votre règlement.
"------------------------------------------------------------------------------------------✂----------------------------------------COUPON-REPONSE À REMPLIR ET À JOINDRE AU REGLEMENT DE VOTRE COTISATION
ARCAL 2018 Personne à contacter en cas de problème lors de nos sorties ou de nos voyages :
Mme ou Mr .........................................................................................................
Téléphone : .........................................................................................................
Adresse :...................................................................................................
NOMS et prénoms de l’adhérent à l’ARCAL : ✂-----------------------------------------------------------------------✂----------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON-RÉPONSE « ACTIVITE BILLARD »
à adresser à Denis LANG- 14,rue Ambroise PARE – 57970-YUTZ
Nom et prénom(s) : ………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………
Nombre de participants : ……………x 40 € = ………………
Ci-joint chèque à l’ordre de « L’ARCAL »
"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON-RÉPONSE – « LE Portugal Intérieur des Terres » du 14 au 21 juin 2018
à adresser au plus tard le 28/02/2018, à Odette NIEPEL, 68A rue Paul Albert 57100 THIONVILLE
Nom et prénom(s) : ………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………
Nombre de participants : ……………x 100 € =………………
Ci-joint chèque de RESERVATION à l’ordre « LA BOUTIQUE DU VOYAGE »
✂----------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON-RÉPONSE – JEU de QUILLES le 22 Février 2018 à l’Auberge « Le Bon Accueil » à
Volstroff
à adresser au plus tard le 17 février 2018 à Arlette SCHWENCK, 1, rue de Madrid 57970- YUTZ
Nom et prénom(s) : ………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………
Nombre de participants : ……………x 35 € = ………………
Ci-joint chèque à l’ordre de « L’ARCAL »
✂---------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON-RÉPONSE « JOURNEE ETAIN –visite PETITCOLLIN & DRAGEES BRAQUIER» le 15
Mars 2018
à adresser au plus tard le 15/02/2018 à Marie-Hélène MULLER 17, rue Charles ABEL – 57100THIONVILLE
Nom et prénom(s) : ………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………
Nombre de participants : ……………x 32 € = ………………
Ci-joint chèque à l’ordre de « L’ARCAL »
✂---------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON-RÉPONSE « CONCERT LE MORGENSTERN TRIO à L’ADAGIO » le 21 février 2018.
à adresser au plus tard le 05/02/2018 à Marie-Claude LANG -14, rue Ambroise PARE – 57970-YUTZ
Nom et prénom(s) : ………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………
Nombre de participants : ……………x 12 € = ………………
Ci-joint chèque à l’ordre de « L’ARCAL »
✂-----------------------------------------------------------------------------
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COUPON-RÉPONSE « ZOO d’AMNEVILLE » le 24/05/2018 – Prix 56€/personne
Inscription et Acompte à adresser au plus tard le 15/04/2018, à Odette NIEPEL, 68A rue Paul Albert
57100 – THIONVILLE
Nom et prénom(s) : ………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………
Nombre de participants : ……………x 25 € = ………………
Ci-joint chèque à l’ordre de « L’ARCAL »
✂----------------------------------------------------------------------------COUPON-RÉPONSE « LA BAIE DE SOMME et BRETAGNE –NORMANDIE » du 17 au 23/09/18
Inscription et Acompte à adresser au plus tard le 15/03/2018, à Odette NIEPEL, 68A rue Paul Albert
57100 THIONVILLE
Nom et prénom(s) : ………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………
Nombre de participants : ……………x 100 € = ………………
Ci-joint chèque de RESERVATION à l’ordre « LA BOUTIQUE DU VOYAGE »
✂----------------------------------------------------------------------------COUPON-RÉPONSE « VISITE JARDIN DE NICOLE & REPAS » le 3 juin 2018.
à adresser au plus tard le 21/05/2018, à Odette NIEPEL, 68A rue Paul Albert 57100 THIONVILLE
Nom et prénom(s) : ………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………
Nombre de participants : ……………x 24 € = ………………
Ci-joint chèque à l’ordre de « LE JARDIN DE NICOLE »
✂-----------------------------------------------------------------------------
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