
H.~

EXTRAIT DE PRESSE
L'Alsace 25 AOUT 1983

ILe 3 septembre à Mulhouse

Rencontre des Alsaciens
de l'étranger
La deuxième journée annuelle de rencontre des Alsaciens de
l'étranger, aura lieu cette année, au Centre d'échanges
internationaux de Mulhouse, le samèdi 3 septembre.
Organisée par l'Union internationale des Alsaciens de l'étranger
avec le concours de la Chambre de commerce et d'industrie de.
Mulhouse, cette journée de rencontre est ouverte à tous les:
Alsaciens résidant hors de la France. Elle sera pour eux
l'occasion de rencontres intéressantes, de retrouvailles amicales
et d'échanges fructueux.
La reneentre débutera à 12 h par l'apéritif suivi du déjeuner
servi au Centre même, 12, rue du 17 Novembre. A 15 h, une
visite guidée du musée national de l'automobile de Mulhouse
sera offerte à tous les participants.'
Notons que I'UIAE-APA tiendra dans ce cadre, son assemblée
générale.
LesAlsaciens de l' étranger sont cordialement invités à participer
à cette rencontre: inscriptions et réservations au (89) 23.99.40
(Mile Sabine SChuler).
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