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Rosheim, le 17 mai 2015 

 
 
 
 

Madame, Monsieur, Chers Membres, 
 
 
Comme annoncé lors de l’assemblée générale, notre prochaine rencontre se 

déroulera à Obernai 

Mercredi, 17 juin 2015 à 17h45 
Au programme  

∼ 18h00 : Visite guidée à travers les ruelles d’Obernai sur le 
thème « Les corporations et les vieux métiers » 
Rdv : Parking des Remparts à Obernai 
Coût de la visite guidée : 98 €, participation de 5 € par 
adhérent (la différence est prise en charge par le club) 

 
 

∼ 19h30 : Stammtisch au Caveau de Gail - Winstub de 
l'hôtel-restaurant « A la cour d'Alsace » - 3, rue de 
Gail à Obernai, (tél. 03 88 95 07 00) 

(Frais de repas et de boissons selon consommation à régler sur place) 

 

 

Inscription :  
Les personnes souhaitant participer à cette rencontre voudront bien nous en 

informer en nous renvoyant le bulletin d’inscription ci-joint, de préférence par mail au CARA 
(cara.alsace@yahoo.fr) AVANT le 12 juin, dernier délai. 

En comptant sur votre présence, je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, 
l’expression de mes sentiments cordiaux 

 
 

Gérard KIENTZ 
Président du CARA 
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Rencontre OBERNAI – 17 juin 2015 
 
 

M. & Mme ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

participera 

� à la visite guidée « Les corporations et les vieux métiers »  

   5 € x nbre de personnes .......... = ......…. € 

� au stammtisch 

   nbre de personnes .................     

 

 
A ……………………………………………, le …………………………………… 

 
(signature) 

 
 

Bulletin d'inscription à renvoyer avant le 12 juin 2015 par mail ou courrier(1).  
 

(1) Les courriers postaux sont à adresser à M. Gérard KIENTZ, 14 rue des Chasseurs, 67560 Rosheim 

 
_________________________________________________________________ 
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