
 
 

Délégation Alsace 
  
 
Chère collègue, cher collègue, 
 
Après le succès des précédentes éditions, l’ADH Alsace a le plaisir de vous informer que la prochaine : 
 

Soirée de convivialité des DH alsaciens 
 

se déroulera 
 

le 5 juin 2015 à Strasbourg 
 
Nous vous proposons de commencer la soirée par une  
 

Visite guidée de la cathédrale de Strasbourg à 17h30 
 

puis de partager un moment de détente et de bonne humeur en assistant à la représentation de la 
pièce: 

 
« Choucroute - Merguez »  

 
A 20h30 au Théâtre de la Choucrouterie  

 
Nous terminerons ensuite la soirée au restaurant de la Choucrouterie. L’ADH sera heureuse de vous offrir 
les boissons. 
 
La soirée est organisée pour les directeurs d’hôpital d’Alsace, et les conjoints sont également les 
bienvenus. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire à la permanence nationale de l’ADH, à l’aide du 
coupon réponse ci-joint, accompagné du règlement par chèque. 
 
RDV est donné à 17h25 
A l’Office du Tourisme de Strasbourg 
Place de la Cathédrale  
67000 STRASBOURG 
 

Ou à 20h15 au  
Théâtre de la Choucrouterie 
20 rue Saint Louis 
67000 STRASBOURG 
 

 
Pour plus d’informations : http://www.theatredelachouc.com/index.php  
 

 Mélanie VIATOUX 
 Déléguée régionale par intérim 

 pour les membres du bureau de l’ADH Alsace 
 

���� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Merci d’envoyer votre inscription, avant la date limite du 01/06/2015 
à la permanence nationale de l’ADH – Pavillon A 

Centre hospitalier Sainte-Anne – 1 rue Cabanis – 75014 PARIS 
Tél : 01 45 65 76 92 fax 01 45 65 88 60 

 Email : permanence-adh@ch-sainte-anne.fr 
 
Nom : ……………………………………………………… Prénom : …………………………………………………… 
Etablissement : ………………………………………………………………………………………………………... 
Mail : ……………………………………………. Tél. :  ……………………………………………… 
 
Je participerai à la soirée.    □ Visite guidée (12 €/ personne) _________ personnes 

□ Spectacle (18€/personne) _______ personnes 
□ Repas (18€/personne) ______ personnes 

 
Soit un total de : ____ € 
 
Merci d’établir votre chèque à l’ordre de l’ADH et de le joindre impérativement avec le coupon. 


