
VENTE DE PAELLA A EMPORTER 

 
 

Vous avez été nombreux à nous soutenir lors de 
notre première vente de paella en Octobre 
2022 et nous vous en remercions !   
 
Notre départ approchant à grand pas et afin de 
finaliser la préparation de notre périple nous 
vous proposons une nouvelle vente de paella !  
 
Alors pour les plus gourmands ou pour les 
nouveaux amateurs vous retrouverez toutes les 
informations ci-dessous !   

Qui ? Nous sommes Elise et 
Dorine, deux monitrices de 
gymnastique de Wettolsheim !  
 
Quand ? Le samedi 28 Janvier 
2023 de 12h à 13h30 
 
Où ? Dans la cour de la société 
Espérance au 26 rue Herzog, 
68920 WETTOLSHEIM 
 
Combien ? 12 euros la portion 
 
Comment ? Uniquement sur 
réservation jusqu’au 24/01/23 
aux numéros suivants : 
+33 7 83 51 06 35 
+33 6 42 78 77 89 
 
Pourquoi ? Nous avons pour 
projet de participer au 4L trophy 
2023. Il s’agit d’un rallye étudiant 
de 10 jours avec près de 6500 km 
de parcours qui a pour objectif de 
ramener des fournitures 
(scolaires, médicales et 
informatiques) aux populations 
les plus démunies du Maroc.  
 
 

Merci d’avance pour votre aide !  

Une cagnotte sera mise en place 
pour déposer dons et fournitures 

scolaires !  

turnerin_4l_trophy 

Les Turnerin au 4L 
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