
                                                 Association des Amis et Retraités  
                                                                du groupe Air France  
     Délégation Régionale « Alsace-Lorraine » 
     

 Délégué Régional Florent ZANICHELLI   06 07 19 49 35   flzanichelli.fz@gmail.com     
Délégué Régional adjoint Jean-Luc JEANGEORGES 06 83 28 11 80   acvg.jeangeorges@orange.fr 

                                          Wingen-sur-Moder le 08/03/23 
  

Chères amies, chers amis, chers collègues retraités, 
  
 La Délégation Régionale Alsace-Lorraine a le plaisir de vous convier à sa prochaine 
Journée Régionale pour des retrouvailles conviviales et une visite inédite) :  

Le jeudi 11 mai à partir de 10 h 30 

Au bistrot du musée Lalique à Wingen-sur-Moder 
Musée Lalique Rue du Hochberg 67290 Wingen-sur-Moder 

www.musee-lalique.com Tél. 03 88 89 08 14 

Nous vous y attendons très nombreux 

!  

Programme de notre journée régionale 

➢ 10h30 / 11h : Accueil des participants par notre « maître de cérémonie » Jean-Marie 
Minck  aux côtés de vos délégués régionaux pour un café d’accueil  au bistrot du musée 
Lalique. 

➢ 11h / 1h30 (max) : réunion d'informations, d'échanges et débats avec la délégation du 
Bureau central de l'A.R.A.F : Alain Guetrot Président de l'A.R.A.F. 

       Annie BRESSANGE, coordinatrice des régions. 
Lieu :  salle Lalique Havilland du musée Lalique.  

➢ 13h15 : repas convivial pour continuer ces retrouvailles (menu servi à table, menus 
établis ci dessous)

➢ 14h30/ 16h30-17h00 : Visite avec un conférencier du musée Lalique « La magie du 
cristal »

mailto:flzanichelli.fz@gmai
mailto:acvg.jeangeorges@orange.fr


                                                     Association des Amis et Retraités  
                                                            du groupe Air France  
     Délégation Régionale « Alsace-Lorraine » 
       

  

Indiquer votre préférence parmi les 3 menus ci-dessous, la majorité déterminera le menu 
unique qui sera retenu 

Choix 1 Plat : Asperges d’Alsace au jambon sauce ravigote maison 
               Dessert : Clafoutis aux cerises d’Alsace 
Choix 2 Plat : Gefelti knepfle porc poireau riesling à la crème de lardons fumés au bois 
               Dessert : Charlotte alsacienne au bibeleskäs et son coulis de fruit maison. 

Si le printemps est pluvieux et peu ensoleillé nous aurons aussi très certainement encore le 11 mai : 

Choix 3 Plat : Grande salade de pissenlit de adamswiller, lardons fumés au bois croûtons et œuf bio        
 plein air d’Alsace Bossue 

Dessert : Tiramisu alsacien à la double crème de chèvre (notre mascarpone local) et au café 
reck 

Informations diverses :  

Pour les adhérents habitant le Haut-Rhin (COLMAR-MULHOUSE) qui pourraient 
éventuellement se déplacer en train.  Wingen-sur-Moder possède une gare sur la ligne 
Strasbourg -Sarreguemines-Sarrebruck avec de bonnes correspondances à Strasbourg 
grâce au TER 200 sur la ligne Bâle - Strasbourg. Jean Marie pourra vous accueillir à la gare 
et vous véhiculer jusqu’au Bistrot du Musée.  
               
* * * LA MAGIE DU CRISTAL * * * 
La manufacture a fêté en 2022, son centenaire. D'ailleurs les Amis du Musée Lalique, 
dont Jean Marie est membre, ont édité un bel ouvrage (207 pages) sous le titre :  
Les 100 ans de LALIQUE à Wingen-sur-Moder 1922-2022. 

Pour ceux qui souhaitent venir de la région parisienne nous vous conseillons les 
horaires suivants :  

➢ Paris Est - Strasbourg gare           départ 07:20 arrivée 09:06   TGV Inoui 2363 
➢ Strasbourg - Wingen-sur-moder    départ 09:34 arrivée 10:10   TER 830916 

  
➢ Wingen-sur-Moder - Strasbourg   départ 17:45 arrivée 18:25  TER 830931 
➢ Strasbourg gare - Paris Est          départ 18:57 arrivée 20:41  TGV  Inoui 9560 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TARIF PAR CONVIVE   42 €
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BULLETIN D'INSCRIPTION  
JOURNÉE REGIONALE AL LO 

JEUDI 11 MAI 2023 A WINGEN-SUR-MODER 

   A retourner avant le 2 avril à :    Florent Zanichelli  
     1 bis rue Albert Lecocq 
     94170 Le Perreux 

Avec votre chèque libellé à l’ordre de : Florent Zanichelli 
  

NOM …………………………………….          Prénom………………………  

Tel. : …………………………………….            Port. : ………………………. 

Email : ………………………………………………… @…………………………………  

Participera à la journée régionale     OUI         NON (entourez votre choix) 

  

Pour un nombre de personnes   ……..          X     42,00 €         =                                           €                           
Préférence de menu : (entourez votre choix) 

 

Pouvez-vous éventuellement transporter un ou plusieurs participants habitant près de chez vous ?  
    OUI         NON         (entourez votre choix) 

Souhaitez vous que l’on vous prenne à la gare de Wingen-su Moder (7mn en voiture jusqu’au 
bistrot du musée Lalique          
                                               OUI         NON         (entourez votre choix) 

Dans le cas où vous ne pourriez pas participer à cette réunion, ayez la gentillesse 
de nous communiquer ci-après la raison.                     
Nous vous en remercions.   
            Trop âgé    -    Trop loin    -     Problème de santé    -       Absent ou déjà engagé 

                               Autre : ……………………………………………………(Entourez votre choix). 
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Choix 1 Choix 3 Choix 2 


