
 
 
 

 
STRASBOURG : Eglise St Pierre le Jeune – Expo « la vie mouvementée des collections » 

Jeudi 16 septembre 2021 
 
   NOM ……………………………………………………………… Prénom ………………………………………………………… 
   Adresse …………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
   Tél. portable …………………………… Mail ……………………………….…….. @ …………………… 
                Nombre de personnes      ………  x  36 €  =     ..……. € 
  Bulletin d’inscription + chèque à renvoyer à 
  Suzanne BIACHE - suzanne.biache@laposte.net 
  23, rue de la gare 67118 GEISPOLSHEIM 
  03 88 66 15 84 / 06 85 38 72 88 

ATENTION : le nombre de places est limité à 25 

 
L’orgue Roethinger à l’église St Laurent de BISCHHEIM – Expo « Strasbourg 1940-1944 » 

Lundi 4 octobre 2021 
 
   NOM ……………………………………………………………… Prénom …………………………………………………………… 
   Adresse …………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
   Tél. portable …………………………… Mail ……………………………….…….. @ …………………… 
                 
   Bulletin d’inscription + chèque à renvoyer à 
  Suzanne BIACHE - suzanne.biache@laposte.net 
  23, rue de la gare 67118 GEISPOLSHEIM 
  03 88 66 15 84 / 06 85 38 72 88 

ATTENTION : le nombre de places est limité à 25.  
Si le nombre de participants devait être trop important, une 2° visite pourra être organisée 

Vous pouvez vous inscrire soit à l’intégralité de la sortie soit pour le matin + déjeuner soit pour l’après-midi + déjeuner 
➢ Intégralité de la sortie : nombre de personnes   …..  x  30 € = ….. € 
➢ Matin + déjeuner : nombre de personnes            ….. x 25 € = ….. € 
➢ Après-midi + déjeuner : nombre de personnes    ….. x 25 € = ….. € 

 

 
ASSEMBLEE(S) GENERALE(S) - Dîner de rentrée 

vendredi 26 novembre 2021 
       Conférence 
                             Cyrille SCHOTT 

Parole de Préfet, de Colmar à Montpellier, entre passion et risque ! 
Une invitation vous sera envoyée au courant du mois d’octobre 

 
CONCERT de NOËL 

Vendredi 10 décembre 2021 
 

   NOM ………………………………………………………    Prénom (s) …….…………………………………………………… 
   Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   Tél. portable ………………………………   Mail ………………………………………@ ……………………..…….. 
 
   Nombre de personnes   ….….      
                                                                          Concert gratuit-Plateau 
          Bulletin d’inscription à renvoyer à 
         Suzanne BIACHE -   23, rue de la gare 67118 GEISPOLSHEIM 
         03 88 66 15 84 / 06 85 38 72 88 
        suzanne.biache@laposte.net 

 
 

Inscriptions : MERCI de respecter la date limite d’inscription. 
Les sorties auront lieu en fonction de la situation sanitaire et impérativement 

avec un pass sanitaire, port du masque et distanciation 
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