Invitation à l’Assemblée Annuelle du
District VI
Dimanche 5 avril 2020
La Ferme du Parc de WESSERLING
Rue de Ranspach
68470 HUSSEREN WESSERLING
(Face au restaurant « La fabrique » situé au numéro 18)

WESSERLING le 03 mars 2020

Monsieur Robert JACQUOT, président du District VI du Club Vosgien et le Club
Vosgien de La Vallée de Saint AMARIN seront heureux de vous accueillir le
dimanche 5 Avril 2020 pour les travaux de l’Assemblée Annuelle du District VI.
Le détail des horaires figure sur l’ordre du jour.
Nous vous donnons rendez-vous à la ferme du Parc à Husseren-Wesserling.
Le parking du restaurant « La Fabrique » se situe en face de la salle de réunion et
permettra le stationnement des véhicules. Les travaux se dérouleront dans la salle
de la ferme au rez- de chaussée.
En fin de séance, l’apéritif sera servi sur place et le repas se fera au restaurant « La
Fabrique »
Pour les accompagnants, nous proposons deux types d’activités :
- La découverte du paysage environnant accompagnée par le C.V.S.A. ou
- La visite libre du Musée Textile, à proximité (tarif : 7,00€ adulte et 3,50€ enfant
de 6 à 17 ans et étudiant).
Le déjeuner se déroulera à partir de 12h30 au restaurant « La Fabrique » juste en
face de la salle de réunion.
Veuillez envoyer votre inscription à l’aide du coupon joint accompagné de votre
règlement 29,90€ (boisson, café compris) par chèque à l’ordre de Club Vosgien

de Saint AMARIN. Adresse postale : 5 rue du Parc 68470 HUSSEREN
WESSERLING.
Date limite des inscriptions pour le repas : 25/03/2020. Le « non- paiement » à
l’avance ne permettra pas de valider les inscriptions.
Par avance, merci pour le respect des dates.
A bientôt avec l’arrivée du printemps.
Sincères salutations.
Joseph PETER (Président C.V.S.A.)

Assemblée Annuelle District VI
Inscription repas 05/04/2020

Nom, Prénom :
Club Vosgien de :
Nombre de personnes :
Montant du chèque : 29,90€ X

TOTAL

