
 

 

                                Kingersheim Le 29 octobre 2021 

                               

                  Cher(e)s Membres, 

  Cher(e)s Ami(e)s Randonneurs (euses), 

 

Venez  partager un moment de convivialité en participant à notre 

 

FETE DE NOEL 
  Dimanche 5 décembre 2021 à 11 heures 30 au VILLAGE DES ENFANTS 

Rue Charles Gounod à Kingersheim 

 

MENU 
- Déclinaison de foie gras de canard et de truite fumée  

- Sorbet       pêche des vignes au crémant           

- Le Fondant de joue de bœuf sauce marchand de vin - un écrasé de pommes de terre à la crème fraiche et au thym 

citronné - Le potager et sa déclinaison de petits légumes  

- La Ronde du Berger    Munster - Tome de Savoie - Brie de Meaux 

- Le vacherin glacé et son coulis        

L’apéritif et le café seront offerts  par le Club Vosgien de Kingersheim. 

Pour organiser cette fête de Noël dans de bonnes conditions, je vous demande de confirmer votre présence 

avant le 27 novembre 2021 en retournant le coupon réponse ci-dessous, accompagné du chèque correspondant 

ou par virement (voir coordonnées ci-dessous).  

L’ambiance sera assurée par l’orchestre JULIE AVRIL. 

Pour information, les membres désirant s’acquitter de la cotisation 2022 pourront le faire sur place. 
 Pour rappel : ces cotisations sont de :    
 
 
 

En attendant le plaisir de vous revoir, je vous adresse mes très cordiales et amicales  salutations.  

        Le président  

André Szewczuk            

 

Coupon réponse et chèque à envoyer pour le 27  NOVEMBRE 2021  au plus tard à 

Monsieur André Szewczuk, 22 rue de Rennes,  

68260 KINGERSHEIM   03.89.50.13.54 

   NOM :              PRENOM :  

   Nombre de personnes : Membres :…….. X 37 €     =……. €         

                                                                                      Non-Membre  :……...  X 42 €     =……. €    

          Par chèque de :……………………...Euros.  A établir à l’ordre du Club Vosgien Kingersheim 

           Par virement: CMM KINGERSHEIM IBAN:     FR76 1027 8030 1100 0204 0260 175         BIC: CMCIFR2A  
 

TABLE avec :  

 

 

    Fait à…………………………………………………………..le……………………………………… 

  Signature : 

CLUB VOSGIEN KINGERSHEIM 

 

  1 personne couple 

Sans revue    20€    32€ 

Avec revue    27€    39€ 


