
Internet : www.csepsamu.fr

Accès Journées 
d’Octobre 

+ Folie’Flore :

Tarif ayant-droit : 4.00 €4.00 €
Tarif CSE : 6.50 €

au lieu de 8.00 € pour les adultes
et 6.50 € pour les 7 à 15 ans.

Gratuit pour les -7 ans

Vente en ligne sur le 
site du parc ou sur place des 

billets à 2.00 €2.00 € 
donnant accès aux Villages des

 Journées d’Octobre
(hors show Folie’Flore).

Ouverture : tous les jours à 10h
(sauf le jeudi 6 octobre ouverture à 15h).

Fermeture Folie’Flore
23h tous les jours sauf les vendredi et samedi à 23h30

et le dimanche 16 octobre à 20h00.
.

Fermeture Journées d’Octobre
Entre 20h30 et 24h selon les secteurs et entre 

19h et 20h30 le dimanche 16 octobre.

Vente jusqu’au vendredi 15 octobre 2021
 au CSE à Sausheim

N°22 - SEPTEMBRE 2022



 

Départ :  9h00 devant l’usine Stellantis Mulhouse, par Colmar - Sélestat - contournement de Strasbourg - auto-
route Brumath - sortie Hochfelden - la région de l’Ackerland. 

Vers 11h30 arrivée à KIRRWILLER au Music-Hall du «ROYAL PALACE», vers midi déjeuner au Restaurant «Le 
Versailles».

Menu ELEGANCEMenu ELEGANCE

Amuse-boucheAmuse-bouche
******************
Marbré de gambas au dashi, guacamole d’avocat, salade de wakaméMarbré de gambas au dashi, guacamole d’avocat, salade de wakamé
******************
Panacotta de petits pois, carotte au vinaigre, copeaux de boeuf séchéPanacotta de petits pois, carotte au vinaigre, copeaux de boeuf séché
******************
Entrecôte de veau, churros de pomme de terre, mijotée de légumes, sauce à la moutarde de moût de raisinEntrecôte de veau, churros de pomme de terre, mijotée de légumes, sauce à la moutarde de moût de raisin
******************
Dans l’esprit d’une tarte au citron, sorbet verveineDans l’esprit d’une tarte au citron, sorbet verveine

Vers 14h45, la grande revue-spectacle du Royal Palace vous sera présentée au Théâtre du Music-Hall.
D’une durée de 1h45 environ avec des artistes extraordinaires internationaux : des danseurs, des chanteurs, des 
numéros d’attraction... 

Après le spectacle, vous rejoignez le «CLUB», un espace lounge dans un superbe cadre où vous serez installés 
dans des confortables fauteuils, avec animation et ambiamce DJ.

Départ de Kirrwiller à 18h par Hochfelden, autoroute Strasbourg, Sélestat, Colmar et retour à Mulhouse (vers 20h).

KirrwillerKirrwiller  et son spectacleet son spectacle «FRENESIE» «FRENESIE»
Déjeuner - revue-spectacle - animation dansanteDéjeuner - revue-spectacle - animation dansante

Dimanche 27 Novembre 2022Dimanche 27 Novembre 2022

Inscription du mardi 20 septembre au vendredi 7 octobre 2022
Attribution par ordre d’arrivée. Priorité aux personnes n’ayant jamais bénéficié d’une 

sortie à Kirrwiller et dans la limite des places disponibles.
Formulaire d’inscription et règlement disponibles sur www.csepsamu.fr, au CSE à Sausheim et à la Permanence.

Joindre le haut du dernier bulletin de salaire. Le paiement est à verser dès réception de la confirmation d’inscription. 

Renseignements : Ysabelle MENGUS au 03 89 61 57 72 ou 23 36 36 72 

Prix par personne 
subventionné par
le CSE
tarif ayant droit adulte :    Le prix ne comprend pas : 

- les boissons,
- les frais de vestiaire.

Le prix comprend :
- le transport en car grand tourisme, 
- le déjeuner au restaurant « Le Versailles » avec le menu Elégance,
- la revue-spectacle en places normales, 
- les animations, l’ambiance musicale dansante au Lounge-Club.

Sortie Week-end

75.00 €


