Programme des Festivités
Nos parrains se sont mis en 4 pour faire de cet
évènement un week-end inoubliable.

Vendredi 11 novembre 2011
19 h 00

Dîner de Gala
Menu festif proposé par l’Hôtel Mercure

Animation Surprise Assurée par RTL2.

Durant la soirée, 1 tombola vous sera proposé. A la clé, 2 billets d’avion moyen
courrier (Europe-Maghreb) offert par AIR FRANCE

Rendez-vous à l’hôtel Mercure Mulhouse Centre
4, place du Général de Gaulle – 68100 MULHOUSE
 (+33)3 89 36 29 39

Samedi 12 novembre 2011
Matinée libre

Différente possibilité de visite
(Musée de l’impression, Centre Historique de Mulhouse)

13 h 00

Départ pour Strasbourg en Minibus AVIS
(Rendez-vous parking de l’hôtel Mercure à SAUSHEIM)

15 h 00

Arrivée au port de Strasbourg
Embarquement pour notre croisière sur le Rhin à destination
de Vieux Brisach (ou Rhinau) – Dîner à bord et spectacle sur
le thème HAPPY DAYS animation par des artistes et la
soirée ce poursuivra sur la piste de danse. (Nuit à bord)

Dimanche 13 novembre 2011
Matinée
Midi
16 h 00
16 h 30

18 h 00

Petit-déjeuner à bord et départ vers notre port d’attache.
Jeux apéritifs
Déjeuner à bord.
Fin de la croisière.
Départ en minibus AVIS en direction de l’hôtel Mercure
SAUSHEIM
Fin des festivités.

AFA68 fête ses 20 ans !
A Mulhouse dès le 11.11.11,
3 jours de liesse à ne pas manquer !

Bulletin d’inscription
Nom :

Prénom :

Adresse :

Mail :
:

Je serai accompagné(e) de :

M / Mme :
-

_____________ personne(s)

Vendredi 11 novembre 2011 :


Hébergement Hôtel Mercure Mulhouse Centre
(Base chambre double / petit-déjeuner inclus)

Je réserve 1 chambre à 60,00 €/la chambre(1)

=____________€

(1) tarif unique pour occupation d’1 ou 2 personnes



Dîner de Gala au Mercure Mulhouse Centre
Animation et boissons incluses

Nbre/pers. : ______ x 10,00 €/pers =____________€
Samedi 12 novembre 2011 :


Déplacement en Minibus Avis (Aller / Retour)

Nbre/pers. : ______ x 11,00 €/pers =____________€


Croisière sur le Rhin

Nbre/pers. : ______x 129,00 €/pers =____________€

TOTAL

=____________€

Vous avez la possibilité de régler votre voyage de la manière suivante :
1°

Je règle l’intégralité de mon voyage à l’inscri ption
ci-joint un chèque de
________________€

2°

Je règle par 3 mensualités, soit _______________ __€ / par mensualité
- Encaissement des chèques :
ère
o 1 mensualité à l’inscription
e
o 2 mensualité fin juin 2011
e
o 3 mensualité fin septembre 2011
(*** Nota : les 3 chèques sont à joindre à l’inscription)

