Note du 22/10/2021
Commission : Loisirs, culture et pensionnés
Responsable : Pierre SEMIN

MARCHE DE NOËL STRASBOURG
Samedi 11 décembre 2021
A l’approche de Noël, Strasbourg se pare de ses plus belles lumières et décorations.
Après une année pleine de restriction, le grand sapin de la place Kléber et ses
kilomètres de guirlandes lumineuses ne pourra qu’enchanter et faire briller les yeux de toute votre famille.
Votre CAS vous propose de découvrir ou redécouvrir le traditionnel marché de Noël de Strasbourg.
Au programme :
Rendez-vous sur le parking patinoire de Longeville-lès-Metz à 6h45 pour une
arrivée à Elsau vers 9h15
Départ en tram pour le centre-ville de Strasbourg (tickets aller-retour fournis)
Vers 10h00, visite guidée à pied de la vieille ville :
promenade dans les quartiers piétonniers autour de la cathédrale et dans la
Petite France. Vous pourrez voir entre autres : l’église St-Thomas, la Maison
Kammerzell, la place du Château avec l’œuvre Notre-Dame, les anciennes
maisons de tanneurs, la place Gutenberg, etc.
A 11h30 déjeuner dans un restaurant au cœur de Strasbourg
Après-midi libre
Rendez-vous au tram à 17h30 pour un retour au bus
Départ vers 18h15 et arrivée à Metz vers 20h30

Menu adulte boissons comprises (vin en pichet et café) :
Pâté en croute et crudités
Choucroute strasbourgeoise 4 garnitures
Tarte aux pommes à l’alsacienne

Menu enfant avec 1 boisson :
Saucisse de Strasbourg – frites
Coupe de glace 2 boules
Possibilité de menu végétarien (adulte ou enfant) à préciser au moment de l’inscription comprenant :
Assiette de crudités
Risotto d’épeautre aux petits légumes
Tarte aux pommes à l’alsacienne

Conditions et tarifs
Nombre de participants : mini 30 / maxi 55
Invités dans la limite des places disponibles
Tarif OD / AD adulte : 31 €
Tarif AD enfants jusqu’à 10 ans : 22 €
Tarif invité adulte : 62 €
Tarif invité enfant jusqu’à 10 ans : 44 €
COVID 19
Passe sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et port du masque obligatoire dans le bus dès 6 ans
 La CAS décline toute responsabilité si l’accès vous est refusé et ne fera aucun remboursement.
En cas d’annulation, remboursement possible jusqu’au mercredi 17 novembre 2021
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Bulletin inscription MARCHE DE NOËL STRASBOURG
Samedi 11 décembre 2021

Nom prénom des participants

OD/AD
adulte
31 €

Jusqu’à 10 ans

AD enfant
22 €

Invité
adulte
62 €

Invité
enfant

Age de
l’enfant

Menu
végétarien

☐

☐

☐

44 €
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

jusqu’à 10 ans

J’ai pris connaissance que je peux annuler mon inscription et être remboursé jusqu’au mercredi 17 novembre 2021.

Montant OD /AD : .................................................. €
- 31 € X ............. = ........... €
- 22 € X .............. = ........... €

Montant invités : ..................................................... €
- 62 € X ............. = ........... €
- 44 € X .............. = ........... €

Total à payer : ...........................................€

Date et signature :

Nombre de personnes : ........................

Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CAS de Metz Régie.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes,
aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 – 93104 MONTREUIL
CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité.
Droit à l’image : dans le cadre de la promotion de ses activités, la CAS peut être amenée à exploiter des photos ou videos prises lors de cette manifestation. Dans le cas où
vous ne souhaiteriez pas qu’une photo de vous-même ou d’un de vos enfants apparaisse sur nos supports de communication, merci de nous le signaler par écrit. Toute photo
publiée sera supprimée sur simple demande.

2 place du Pontiffroy - BP 20129 57014 METZ CEDEX 01 - Tél. 03 87 34 37 46 e-mail : cmcas705@asmeg.org –
Site Web : https://www.casmetzregie.fr – Facebook : https://www.facebook.com/cas.metz.regie

