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Kirrwiller et son spectacle «TEMPO»
Déjeuner - revue-spectacle - animation dansante

Dimanche 24 Novembre 2019
Départ : 9h30 devant l’usine PSA Mulhouse, par Colmar - Sélestat -contournement de Strasbourg – autoroute Brumath sortie Hochfelden – la région de l’Ackerland.
Vers 11h30/12h, arrivée à KIRRWILLER au Music-Hall du «ROYAL PALACE» déjeuner au Restaurant «Le Versailles».
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Amuse-bouche
*********
Terrine de foie gras de canard, compotée d’oignons rouges et Dampfnüdel
*********
Verrine de tourteaux, céleri crémeux, pomme verte
*********
Carré d’agneau cuit rosé, polenta onctueuse et légumes du moment
*********
Comme un macaron, chocolat et fruits rouges, sorbet hibiscus

A 14h30, la grande revue-spectacle du Royal Palace vous sera présentée au Théâtre du Music-Hall.
Son thème : «TEMPO» un spectacle d’1h45 qui vous plongera dans un univers fantastique aux frontières du réel et
de l’irréel, avec près de 40 artistes internationaux : danseurs et danseuses, chanteurs, numéros d’attractions variés
et époustouflants (magiciens, acrobates …).
Vers 16h15, vous rejoignez le «LOUNGE CLUB», lieu chic et design aux confortables fauteuils, au concept innovant avec
jeux de lumières et équipements hightech. Danse au rythme de l’orchestre du Lounge-Club.
Départ de Kirrwiller à 18h par Hochfelden, autoroute Strasbourg, Sélestat, Colmar et retour à Mulhouse (vers 20h).
Le prix comprend :
- le transport en car grand tourisme,
- le déjeuner au restaurant « Le Versailles » avec le menu Elégance,
- la revue-spectacle en places normales,
- les animations, l’ambiance musicale dansante au Lounge-Club.
Le prix ne comprend pas :
- les boissons,
- les frais de vestiaire.

Prix par personne
subventionné par
60.00
le CSE
tarif ayant droit adulte : 			

€

Inscription du jeudi 26 septembre au vendredi 11 octobre 2019
Attribution par ordre d’arrivée. Priorité aux personnes n’ayant jamais bénéficié d’une
sortie à Kirrwiller et dans la limite des places disponibles.
Formulaire d’inscription et règlement disponibles sur www.ceplus.fr, au CSE à Sausheim et à la Permanence.
Joindre le haut du dernier bulletin de salaire. Le paiement est à verser dès réception de la confirmation d’inscription.

Renseignements : Sylvia THIEBAUT au 03 89 61 57 66 ou 23 36 36 66

