Strasbourg, le 11 juin 2018

Madame, Monsieur,
Les élections européennes de mai 2019 sont le prochain enjeu électoral pour l’Europe d’abord,
pour la France et notre famille politique ensuite. Les Républicains se doivent d’incarner une
voie crédible et de porter un projet fort et mobilisateur pour ce scrutin. Notre Conseil
national se réunira justement le 30 juin prochain pour débattre de notre projet européen.
Nous souhaitons partager ces orientations avec vous dès le lendemain de ce Conseil national
consacré à l’Europe, et avons ainsi le plaisir de convier tous les militants, sympathisants et amis
des Républicains à se retrouver autour d’une journée conviviale et familiale lors de notre :

Fête champêtre européenne des Républicains
Dimanche 1er Juillet 2018 à partir de 11H30
A l’Etang de l’Association de Pêche de

BRUMATH (voir plan d’accès au verso)

en présence de

Damien ABAD
Vice-Président des Républicains
Député de l’Ain, ancien Député européen
ainsi que Anne SANDER, notre Députée européenne
et les Parlementaires et élus de notre Mouvement
***

Vous serez accueillis à partir de 11H30 par un apéritif musical, avant un moment de
convivialité autour du traditionnel déjeuner champêtre vers 12H15. Les prises de paroles
politiques et les échanges auront lieu à partir de 14H15, après le déjeuner.
L’inscription à la fête est fixée à 18 € par personne (tarif réduit à 10 € pour les étudiants ou chômeurs) ,
comprenant le déjeuner champêtre : Bouchées à la reine gourmandes alsaciennes et
accompagnement, dessert et café. Boissons et apéritifs sont en sus.
De la petite restauration et des buvettes sont prévues sur place pendant toute la fête.
Pour une bonne organisation, merci de confirmer votre participation en nous retournant d’ici le
27 juin le coupon-réponse au verso, avec votre règlement par chèque à l’ordre de l’ANFR.
En attendant le plaisir de vous revoir à l’occasion de cette fête champêtre, nous vous prions
d’agréer nos salutations les plus cordiales.
Laurent FURST
Président des Républicains 67
Député du Bas-Rhin

Georges SCHULER
Secrétaire Départemental
Conseiller régional

Geoffroy LEBOLD
Secrétaire Dép. Adjoint
en charge de la Vie Militante

Les Républicains du Bas-Rhin - 16, rue Eugène Delacroix - 67200 STRASBOURG
Tél: 03 88 36 16 30 – Fax : 03 88 36 11 45 - Email : info@lesrepublicains67.eu

PLAN D’ACCES – ETANG DE L’ASSOCIATION DE PECHE
Itinéraire conseillé :
Sortez de l’A4 à Brumath-Sud, prenez la D263 (Avenue de Strasbourg) sur 2,5 km
Dirigez-vous vers le centre-ville de Brumath, passez devant I'EPSAN (Hôpital Psychiatrique)
Tournez à droite et prenez la rue de l’Abattoir, puis l’étang se trouve sur votre droite.
Vous pouvez stationner votre véhicule sur l’espace aux abords devant l’entrée de l’étang.
L'Etang de l’Association de Pêche est situé du côté droit.
(Rue de l'Abattoir - Possibilité d'abri en cas d'intempéries)
Il s’agit du même étang que lors des fêtes champêtres de 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 et 2016.

.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE – INSCRIPTION FÊTE CHAMPÊTRE 2018
Mr - Mme……………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CP …………………………………. Ville……………………………………………………………………………………………Circo……..
Téléphone ………………………………………… Adresse email ….…………………………………………………………………..



Je confirme ma présence à la Fête champêtre 2018 des Républicains

Nbre de personnes : ....…... x 18 € (plein tarif) / ....…... x 10 € (tarif réduit : étudiants/chômeurs)


Je ne peux pas être présent, mais je souhaite parrainer un ou plusieurs jeunes
J’adresse un chèque d’un montant total de ……..… € à l’ordre de : ANFR
Les Républicains du Bas-Rhin - 16, rue Eugène Delacroix - 67200 STRASBOURG
Tél: 03 88 36 16 30 – Fax : 03 88 36 11 45 - Email : info@lesrepublicains67.eu

