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CHAMPIGNONS, FROMAGES ET SALAISONS DU JURA
(Pierre DALL’ARCH)

MARCHE GASTRONOMIQUEMARCHE GASTRONOMIQUE

MIEL 
(Christophe HEIDET - Denney)

Aubépine, fleurs, forêt, tilleul et 
tournesol : 7,00 € les 500 g
Montagne, ronces & miellat, et
miellat d’épicéa  : 8,00 € les 500 g

CONFITURES - ARTICLES EN TISSU
(L’atelier de Joanna - Aspach-le-Bas)

Confiture de Noël, abricots, fraises, oranges, 
mirabelles, quetsches, groseilles, fruits rouges, 
pommes caramélisées, framboises et pêches... 

Gelée au Gewurztraminer, groseilles, mûres... 

3,50 € pot de 240 g
 

Corbeilles en feutrine ou tissu pour Noël et divers 
articles en tissu (lingettes à démaquiller, serviettes 

éponge, sacs à vrac...)
Bon de commande à renvoyer 
avant lundi 22 novembre 2021 
(voir sur notre site internet 
ou scanner le QR code). Livraison 
uniquement de 9h15 à 11h45.

PRODUITS DE LA MER
DE NORMANDIE

Vendredi 26 novembre 2021 au CSE à SausheimVendredi 26 novembre 2021 au CSE à Sausheim

Nouveaux horaires : de 9h15 à 13h00 en extérieurNouveaux horaires : de 9h15 à 13h00 en extérieur

Les différents bons de commande sont disponibles sur notre nouveau site 
internet : www.csepsamu.fr

Bon de commande à renvoyer avant  vendredi 19 novembre 2021vendredi 19 novembre 2021
au prestataire ci-dessous : 

M. Pierre DALL‘ARCHE 
Tél. : 06 63 15 24 32 
Email : dallarchepierre@gmail.com

Possibilité sur demande de 
mettre les produits sous vide.

http://www.csepsamu.fr/ 


F E U X  D ’A R T I F I C EF E U X  D ’A R T I F I C E
Bon de commande disponible au CSE et sur le site internet : www.csepsamu.fr

Bon de commande à remettre au CSE jusqu’au mercredi 01 décembre 2021

Livraison par le commerçant uniquement jeudi 16 décembre 2021
 au CSE à Sausheim de 9h15 à 11h45 et de 13h00 à 16h30.

Paiement à la commande par chèque à l’ordre de « KAMURO »

NB : les commandes non retirées le jour même ne seront pas conservées par le CSE !

Le CSE décline toute responsabilité en cas d’incident. Vente interdite aux mineurs.

Vente des billets jusqu’au vendredi 25 mars 2022Vente des billets jusqu’au vendredi 25 mars 2022

360° XTREM FESTIVAL360° XTREM FESTIVAL

Billet en catégorie 1 - tarif ayant droit : 
adulte          35.00 € au lieu de 50 €

enfant - 12 ans inclus     31.00 € au lieu de 46 €

Horaires 
> 18h00 : ouverture des portes Hall 2 (restauration et buvette 
     disponible sur place)
> 19h30 : ouverture des gradins Hall 3
> 20h30 : début du show 
> 21h15 : entracte
> 22h45 : fin du show

Une pièce d’identité sera demandée lors du contrôle d’accès.

Vendredi 15 avril 2022 Vendredi 15 avril 2022 
au Parc des Expositions à Colmarau Parc des Expositions à Colmar

http://www.ceplus.fr 

