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LA MARCHE
POUR TOUS
EN TOUT LIEU
ET EN TOUT
TEMPS

Aux membres du Club Vosgien Haguenau-Lembach

INVITATION AU REPAS DE NOEL 2022
Samedi 10 Décembre au Restaurant « Au Cheval Blanc »
A Niedersteinbach
Cher(e)s ami(e)s et membres du club,
Le Club Vosgien Haguenau-Lembach est heureux de vous convier au repas de Noël qui aura lieu le
samedi 10 décembre 2022 à midi au restaurant « Au Cheval Blanc » à Niedersteinbach
Menu :
Entrée: Trilogie de truite fumée
Sorbet
Plat: Paleron de veau
Dessert: Mousse au Kirsch
Déplacement en bus avec ramassage aux points suivants : 10H30 Bischwiller gare, 10H35 MAC, 10H40
Rond-Point Oberhoffen, 11H parking Moulin Neuf Haguenau. Retour vers 16 heures/16H30 ; les horaires
sont susceptibles de modification si ramassage sur Lembach.
Comme chaque année, nous vous demanderons une participation couvrant le prix du menu qui est de 40
euros, les autres frais (bus, boissons) étant pris en charge par le Club.
Par avance nous vous remercions de respecter le délai d’inscription et de faire parvenir le talon cicontre avec le paiement à l’adresse de la secrétaire. Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée
(nombre de places limitées).
Nous nous réjouissons de vous rencontrer pour ce moment convivial et nous vous remercions très
sincèrement de votre participation assidue et sans compter à l’ensemble de nos activités.

Le comité

Talon-réponse pour le repas de Noël à retourner accompagné du règlement avant le 1er décembre,
délai de rigueur à :
Michèle GAUBERT 1 rue des Savetiers 67510 LEMBACH
Tél. 0620483630 – Mail : mgaubert.67@gmail.com
Nom……………………………………………. Prénom………………………………….
Nombre de personnes : ……….. Montant : N x 40 € …………………………………
Règlement ci-joint :

Date et signature :

Lieu de montée au bus :

Nous en profitons également pour vous inviter d’ors et déjà à notre traditionnelle sortie Epiphanie, le
dimanche 8 janvier (petite marche autour de Lembach, puis galettes et vin chaud au chalet.)
Je participerai à la sortie Epiphanie : oui*
Nombre de personne :-----------*rayer la mention inutile

non*

