
 

SO
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IN
E

 14 09 2021 

 

Nom …………………N° Tél ………………... 

 

Réserve pour ……….  personnes X 7 € 

 

Soit au total : ……….  € 

Ci joint, 

un chèque à l’ordre d’UTOS de …………… € 

 

Nombre de personnes désirant dormir ……… 

SO
IREE P

aëlla 15 09 2021 

 

Nom ……………….  N° Tél ………………... 

 

Paëlla ……….  X 20 € - Enfant …….… X 12 € 

 

Autre ……..… X 20 € - Enfant …….… X 12 € 

 

Soit au total : ……….  € 

Ci joint, 

un chèque à l’ordre d’UTOS de …………… € 

 


 

IMPORTANT : ces manifestations ne pourront se tenir qu’en accord avec les autorités sanitaires et la Préfecture du Bas-Rhin. 

Samedi 14 à partir de 18h 

7€  Le repas, dessert et film 

Dimanche 15 à partir de 11h 

L’Espagne s’invite à Salm !! 

Paëlla  

Paëlla et dessert 
Possibilité d’un autre repas au 

même prix 

Enfants de 4 à 12 ans : 12 € 

20€  
* Salade Strasbourgeoise Possibilité de dormir au refuge 

Talon-réponse à envoyer à : Yves BISCHOFF - 11 rue Saint Benoït - 67560 ROSHEIM 

AVANT LE 10  AOUT dernier délai 
Accompagné de votre règlement par chèque 

Venez nombreux pour être 

les acteurs de la journée dîner/ciné 

à Salm 
14 et  15 août Week-end  

Dès 15 heures tentez de devenir une 
star en participant aux minis tournois 
de babyfoot, cornhole, sholbeck, etc... 

Buvette pour étancher votre soif 

Un oscar sera attribué aux meilleurs 
C’est autour de la fameuse recette 
de Thomas qu’on s’évadera le temps 
d’un jour sous  ‘L’abri’. 

Le Square Pour Trinquer, dès 11h, 

servira sangria et autres boissons. 

A 18 heures, le Square Pour Trinquer 

ouvrira ses portes et, plus tard,  

au resto à ‘l’Abri’, nous dégusterons  

le fameux Verstekelter* d’Yves, 

puis le dessert suivi d’un 

film (marrant).  
A l’issue du repas, tirage des N° gagnants 

des bons de soutien - Tombolas. 


