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Sortie ROYAL PALACE à KIRRWILLER
JEUDI 28 JUIN 2018
Madame, Monsieur, Cher Atéciste,
Implanté en pleine campagne alsacienne, le Royal Palace est reconnu aujourd’hui comme l’un des plus grands Music
Halls de France. Ce résultat est le fruit du passionnant travail avec une équipe impliquée. Toujours plus grands,
toujours plus surprenants, les spectacles sont renouvelés chaque année.
Magiques, mystiques ou maléfiques, les pouvoirs du Comte Farla provoquent toujours un étrange sentiment de
fascination. Entrez et découvrez l'univers fantastique de «MISS et MYSTERE»

Rendez-vous sur place à 11h30 au ROYAL PALACE 20, rue de Hochfelden à KIRRWILLER

Déjeuner dansant au Restaurant LE MAJESTIC suivi du spectacle.
Menu

Ballottine de canard au foie gras - Gel griottine - Petit pain de campagne
Cœur de quasi de veau en cuisson de sept heures - Mousseline de carotte-miel Légumes maraîchers - Pommes allumettes
Gourmandise glacée «vanille, caramel beurre salé, framboise» - Coulis de fruits rouges
(sous réserve de modification par l'établissement)

Participation aux frais : spectacle, repas et boissons : 90 €
Accès : de Strasbourg A4 Sortie 46 HOCHFELDEN Direction BOUXWILLER.
Pour nous confirmer votre inscription, nous vous prions de bien vouloir :

 Retourner le bulletin ci-dessous avec le règlement avant le 30 avril 2018. (Minimum 15 personnes)

Important : Nous nous réservons le droit d’annuler la sortie au cas ou le nombre de participants ne
serait pas suffisant (si tel était le cas nous vous en aviserons le plus rapidement possible).

Bulletin de participation : Sortie ROYAL PALACE KIRRWILLER le 28 JUIN 2018

Retourner à : A.T.C. Section de Strasbourg-Mulhouse 3 Bd Wilson 67083 STRASBOURG-CEDEX
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :
S'inscrit pour

Mail :
personne(s) et verse

N° Carte d’adhérent :

x 90 € =

€ par chèque au nom de l'ATC.
Date :

Signature :
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