
 
 
 

Association Nationale de Retraités 
Groupe des Ardennes 
 
organise 

Le dimanche 12 Juin 2022 
(En collaboration avec les cars REMI) 

 

ROYAL PALACE KIRRWILLER 
 

 Le Royal Palace implanté en pleine campagne alsacienne, est reconnu aujourd’hui comme l’un des plus grands 
Music Halls de France. Ainsi, chaque année, des milliers de spectateurs affluent pour y admirer un spectacle 
digne des plus grandes revues parisiennes. 

Découvrez « TRESOR », la nouvelle revue pour la saison 2021/2022: le spectacle du 40ème anniversaire du 
ROYAL PALACE 

Pas moins de 40 artistes démontrent leur sens du rythme, leur goût du risque, leur virtuosité et leur créativité à 

travers les nombreux numéros qui s’enchainent sur scène pour un spectacle à vous couper le souffle ! 

Menu Plaisir (boissons non comprises) 

Terrine de foie gras fait maison 

Confiture de mirabelle et quetsches de nos vergers 

Pain au levain comme d’antan 

Buchette de volaille jaune 

Jus réduit cassis-myrtille 

Moelleux pomme de terre fromage blanc 

Brut de chocolat, coulis mangue 

Glace vanille-framboise, sa guimauve 

Départ de :  

Givet Place Méhul : 6H 

Charleville Mézières, parking Voltaire : 7H10 

Sedan gare SNCF:7H30 

Arrivée pour le déjeuner      Le départ pour le retour est prévu à 18H. 
 

Prix par personne :     119€ 
- Ce prix comprend : le transport,  le déjeuner dansant, la revue « Trésor » Boissons non comprises  

 

Nous avons réservé 10 places mais nous devons impérativement donner réponse  

avant le 20 Mai 2022. 

Veuillez faire parvenir votre chèque, à l’ordre de l’ANR 08 , joint au bulletin réponse à : 
Mr Jean Marc Bourgery, 38 Avenue Léon Charpentier , 08200 SEDAN 

 

Bulletin réponse « Kirrwiller», le dimanche 12 Juin 2022 à faire parvenir 

avant le 20 Mai 2022 

 
NOM ……………………………………………….PRENOM ……………………………………. 

NOM………………………………………………..PRENOM…………………………………….. 

NOM ……………………………………………….PRENOM…………………………………….. 

 

Je joins un chèque de  119,00 €  X ………. = ……………€   à l’ordre de l’ANR08 

 

Lieux de rendez-vous :  CHARLEVILLE  GIVET   SEDAN  


