Chèr(e) membre et ami(e),

La Société d’Histoire du Val de Villé a le plaisir de vous convier à sa sortie de printemps le
dimanche 21 mai 2017 à Rosheim et environs. Nous serons guidés par 2 amoureux du
patrimoine alsacien : André DUBAIL et Alphonse TROESTLER
La sortie se fera en voiture particulière ; en voici le programme détaillé.
 Départ de la gare de Villé par covoiturage, RV fixé à 8h30.
 Arrivée à Rosheim, pour parking gratuit : vous arrivez de la voie rapide sur avenue de la gare suivie
de l’avenue du Général Leclerc, ensuite bifurquez à droite vers cimetière israélite sur l’avenue Foch,
après le giratoire, continuez sur l’avenue Clémenceau et garez‐vous après le parking bus.
 Visite guidée de Rosheim de 9 h 30 à 12h30.
 Repas au restaurant « La croix d’or » à 12h30.
Menu : Pâté en croûte / crudités – filet mignon de porc / frites / légumes – Vacherin glacé
 Suite de la visite à 14h30.

Le coût de la sortie est fixé à 20 € /personne ; il comprend les visites guidées et le repas,
boissons non comprises.
Les inscriptions à cette sortie se feront par retour du talon‐réponse ci‐dessous. Il sera à
adresser avec le règlement par chèque libellé à l’ordre de la S.H.V.V. à
MEYER Alain, 8 rue de Dambach, 67220 St‐Pierre‐Bois

tél : 03 88 85 61 57.

Date limite des inscriptions : Vendredi 12 mai 2016 (les places étant limitées, les inscriptions se
feront dans l’ordre d’arrivée des chèques).
Le comité
______________________________________________________________________________

NOM : ……………………………………….. Prénom : ……………………………………..
Participera à la sortie de la S.H.V.V. du dimanche 21 mai 2017.
Nombre de personnes au total ……. Montant du chèque : ……. X 20 € = …….. €
Je prends ma voiture oui

non

je dispose encore de …… places dans mon véhicule.

Signature :

