
                                 KIWANIS     CLUB                                                                                                       
                                 STRASBOURG  KLEBER    

                                             DISTRICT FRANCE   MONACO -DIVISION ALSACE- NORD 

CLUB SERVICE FONDE EN 1915 
           LIEU DE REUNION 
                Bistro des Copains 
                12 quai Finkwiller 
                67000 STRASBOURG  

Chers amis, 
   SEPTIEME EDITION DE NOTRE BALADE TOURISTIQUE !  

Dans le cadre de ses actions sociales, le Kiwanis Club Strasbourg Kléber organise le Dimanche 23 juin 
2019 la septième édition de sa balade touristique en voiture.  

A nouveau il vous sera remis un questionnaire dont les réponses vous permettront, au cours de cette balade - 
non chronométrée – de trouver votre chemin jusqu'au déjeuner qui clôturera notre journée et de gagner des 
lots dont quelques bonnes bouteilles. 

Attention: Nouveau lieu de départ: rendez-vous à 8heures sur le parking de la Société d’Expertise-
Comptable COFIME 10 rue du Parc à Oberhausbergen (Bâtiment visible à droite au rond-point à l’entrée 
d’Oberhausbergen en venant de l’A351) où vous attendront café et viennoiseries offerts par le Kiwanis et 
votre questionnaire. 

Fin de la balade vers 13 h. autour d'un bon repas champêtre et proclamation des gagnants.  
Adresse d’arrivée: Le Puid (Département des Vosges) près du Col du Hantz (Vallée de la Bruche) 
Frais de participation : 32 € par personne, gratuit pour les enfants de moins de dix ans. 

Ce prix est « tout compris », à savoir boissons, repas champêtre, dessert et café. 

Le bénéfice de cette journée sera utilisé intégralement pour financer nos actions sociales et en 
particulier le dressage d’un chien d’accompagnement pour une jeune handicapé (voir 
www.handichiens.org)  
Un grand merci par avance pour votre engagement et votre participation ! 

Philippe GLOECKLER   Président 2018-2019 
_______________________________________________________________________________________ 

      TALON – REPONSE 

A retourner avant le 8 juin 2019 , accompagné, pour régler les frais de participation, du chèque à l’attention 
du Kiwanis Strasbourg Kléber, à : 

( IBAN du compte à créditer si virement: FR76 1470 7500 2046 1918 6026 587 BIC: CCBPFRPPMTZ ) 

Michel Frossard 38 rue Hofacker 67205 Oberhausbergen      michel.frossard@orange.fr         

M/Mme ……………………………………………………portable………………………………………….. 
                            
                       courriel…………………………………………… 

Participera à la balade touristique du dimanche 23 juin / uniquement au repas (rayer la mention inutile) 

Nombre de participants :....................( dont……….enfants)  Total frais de participation:………………….

Inscrite le 3 mai 1967 au Registre des Associations du Tribunal d’Instance de Strasbourg au Volume XXIX Folio 32 
Réunions statutaires le 1er et le 3ème mardi du mois à 19h30 au Bistro des Copains 12 quai Finkwiller 67000 Strasbourg
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