
31e JOURNEE ANNUELLE
DES ALSACIENS DE L’ETRANGER

Samedi 25 août 2012 à PFAFFENHOFFEN

Situés à une quarantaine de kilomètres
au nord-ouest de Strasbourg, le Pays
de Hanau et le Val de Moder constituent
un véritable havre de sérénité, aux
portes du Parc Naturel Régional des
Vosges du Nord.

Dans le Pays de Hanau et le Val de
Moder, le voyage dans le temps et
dans l'histoire se révèle à travers les
villages typiques qui ont su préserver
leur authenticité, mais également par
le biais des musées qui enrichissent le
patrimoine : Musée judéo-alsacien et
Musée du Pays de Hanau à Bouxwiller,

Site d'interprétation du Refuge Fortifié
de Dossenheim-sur-Zinsel, Espace de
la locomotive à vapeur d'Obermodern,
et bien entendu le Musée de l'Image
populaire de Pfaffenhoffen, unique en
Europe.

J'ai le plaisir de vous inviter à cette
31e Journée annuelle de rencontre des
Alsaciens de l'étranger, organisée par
l'Union Internationale des Alsaciens,
le 25 août 2012 
à Pfaffenhoffen.

La Journée Annuelle s'adresse aux
Alsaciens expatriés, à ceux qui sont de
retour après avoir séjourné à l'étranger
et, de manière générale, à tous ceux qui
s'intéressent à la projection de l'Alsace
à l'international.

Je vous invite à vous inscrire vite aux
retrouvailles des Alsaciens du monde,
Ambassadeurs de l'Alsace à l'étranger.

A bientôt
Cordialement

Union 
Internationale 
des Alsaciens

Gérard STAEDEL
Président de l’UIA
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31e JOURNEE ANNUELLE DES ALSACIENS 
DE L’ETRANGER
organisée en partenariat avec

le Conseil Régional d’Alsace, le Conseil Général du Bas-Rhin,
et la Ville de Pfaffenhoffen

Bulletin d’inscription à retourner avec votre règlement avant le 1er août 2012 à :
UIA – 1 place de la Gare – BP 40007 – F-68001 COLMAR CEDEX - Fax : 03 89 20 20 45

NOM, Prénom : ..............................................................................................................................................................................................................................

Adresse à l’étranger : .................................................................................................................................................................................................................

Adresse en France : ....................................................................................................................................................................................................................

Tél. et/ou Mail où vous êtes joignable  la semaine précédant la Journée Annuelle :  ...............................................................................

1) participera à la Journée Annuelle du Samedi 25 août 2012 à PFAFFENHOFFEN, accompagné de :

NOM, Prénom : .......................................................................................... NOM, Prénom : ..............................................................................................

NOM, Prénom : .......................................................................................... NOM, Prénom : ..............................................................................................

La participation incluant les manifestations, déplacements et visites du programme jusqu’à 19h est de 60 € par personne.

Nombre de participants : .......................... x 60 € = ......................................... €

Règlement obligatoire par chèque en Euros payable en France à joindre à l’inscription ou par virement au plus tard
10 jours avant la manifestation sur notre compte auprès de la SOCIETE GENERALE - COLMAR CENTRE  
IBAN : FR76 3000 3024 2100 0500 1278 881   BIC : SOGEFRPP  

Les participations ne seront remboursées qu’en cas d’annulation avant le 20 août  2012, dernier délai. 
Merci de votre compréhension.  

2) réserve ...................... places pour la soirée Tartes Flambées à Engwiller, le 25 août 2012 à partir de 19h30.

A  ................................................................, le ........................................................................... Signature

A partir Enregistrement des participants et café d’accueil
de 9h : à l’espace culturel « La Scène » à Pfaffenhoffen 

(11 rue de Haguenau)

A 9h45 : Accueil par M. Pierre Marmillod, Maire de Pfaffen- 
hoffen et par M. Gérard Staedel, Président de l'UIA

De 10h :  Présentation du Pays de Hanau :
- L’Histoire du Pays de Hanau : par M. Bernard

Vogler, historien
- Le Pays de Hanau d’aujourd’hui : par M. Pierre

Marmillod, Conseiller Général

A 11h : Visite de la ville et de ses points pittoresques

A 12h : Rassemblement à « La Scène » :
- Remise de décoration
- Salutation de Philippe Richert, Président de la
Région Alsace

A 12h30 : Départ en bus pour le déjeuner à Ingwiller 
Restaurant « Aux Comtes de Hanau » 

Vers 15h : Départ en bus pour :
- Visite guidée du musée Lalique à Wingen sur
Moder

- Visite guidée de Bouxwiller

A 17h30 : Retour des bus à la « La Scène » de Pfaffen hoffen

A 18h :   Vin d'honneur offert par la municipalité, intermède
musical et clôture de la 31e Journée Annuelle.

NB :
Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de poursuivre par une soirée
Tartes Flambées au restaurant « A la Rose » à Engwiller. Une pré-réservation
a été faite à cet effet. Inscription des groupes auprès de l’UIA.

Par ailleurs pour l’hébergement des 24 et 25 août, un contingent de
chambres est réservé en option auprès de l’hôtel IBIS à Haguenau
(2 chemin de la Sandlach - Route de Bitche) au prix spécial de 57,60 €
la single et 67,20 € la double (petit déjeuner et taxe de séjour compris).
Les personnes intéressées sont priées de réserver directement avant le
10 juillet 2012 auprès de l’hôtel IBIS : Tél : (+33) 3 88 73 06 66 en pré-
cisant « Groupe UIA ».
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