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Union
Internationale
des Alsaciens
37e RENCONTRE ANNUELLE DES ALSACIENS
DU MONDE
Samedi 25 août 2018 à Hochfelden

La communauté de communes du
pays de la Zorn accueille cette année
les Alsaciens expatriés, le 25 août
prochain. Comme à l’accoutumée,
ces retrouvailles des Alsaciens du
monde, au milieu de la période
estivale, permettent à nombre de
nos compatriotes de se ressourcer
et revoir leurs amis et familles restés dans la région, avant de reprendre le chemin de leur pays étranger
d’accueil.
Situé non loin de Strasbourg, capi-

tale européenne, le Pays de la Zorn
est une région dynamique, on y cultive encore le houblon, le tabac, les
asperges et on y pratique l'élevage
et les cultures intensives. L’Alsace
est riche de son patrimoine. Et la
bière en fait partie, tout comme le
vin. C’est d’ailleurs une belle caractéristique de la région où poussent
à la fois la vigne et le houblon, ce
que l’on ne retrouve quasiment nulle
part ailleurs.
C’est donc tout naturellement que
le thème choisi pour notre rencontre
annuelle est la bière et le houblon,

que nous célèbrerons ensemble au
pays de la Zorn, à Hochfelden, chez
Meteor en particulier.
Je vous invite à vous inscrire dès
que possible aux retrouvailles des
Alsaciens de l’étranger, Ambassadeurs
de l'Alsace dans le monde.
A bientôt.
Gérard STAEDEL
Président de l’UIA

Bien cordialement
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Madame, Monsieur, Chers Amis,

37e journée nationale - 20/06/2018 10:01 V°

37e JOURNEE ANNUELLE DES ALSACIENS
DE L’ETRANGER
organisée en partenariat avec

le Conseil Régional,
le Conseil Départemental du Bas-Rhin,
et la Communauté de communes du pays de la Zorn

PROGRAMME
A partir
Enregistrement des participants et café d’accueil
de 8h30 : à la salle de la communauté de communes à
Hochfelden (parkings fléchés), à côté de la gendarmerie
A 9h30 :

Accueil par M. Gérard Staedel, président de l’UIA
et M. Bernard Freund, président de la communauté
de communes du pays de la Zorn

De 10h00 Présentation du thème de la journée : la bière et
à 11h30 : le houblon, avec plusieurs intervenants
De 11h30 Interventions des personnalités
à 12h00 :

✂

A 12h15 : Départ en voiture personnelle pour le village voisin
de Hohatzenheim. Parking sur place

A 13h00 : Apéritif et déjeuner champêtre sous chapiteau, à
Hohatzenheim

A 15h00 : Départ en bus par groupes pour les différentes
visites guidées : Villa Météor à Hochfelden, Sentier
du Houblon à Wingersheim, lieu de pèlerinage de
Hohatzenheim

A 18h30 : Vin d’honneur offert par la Communauté de communes du pays de la Zorn, animation folklorique

A 19h00 : Hors programme UIA : soirée tartes flambées,
animation musicale Claude Ferro.

Bulletin d’inscription à retourner avec votre règlement avant le 1er août 2018 à :
UIA – 1 place de la Gare – CS 40007 – F-68001 COLMAR CEDEX – Mail : uia@alsacemonde.org

NOM, Prénom :

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse à l’étranger :
Adresse en France :

..............................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

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

...........................................................................................................

Participera à la Journée Annuelle du Samedi 25 août 2018 à Hochfelden, accompagné de :
NOM, Prénom :
NOM, Prénom :

..............................................................................................................

..............................................................................................................

NOM, Prénom :
NOM, Prénom :

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Participation incluant le déjeuner, les manifestations, déplacements et visites du programme :
- 60 € pour les membres à jour de cotisation (membre d’une Association adhérente ou membre individuel)
- 75 € pour les non membres.

Nombre de participants :

...................................

x 60 € = ......................................... € nom de l’association membre de l’UIA (ville)

Nombre de participants :

...................................

x 75 € = ......................................... €

A

..............................................................................,

le

Total € = ......................................... €

...........................................................................................

Signature

Réservation préalable obligatoire - Règlement :
- par chèque en € 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 SocGen - Colmar - IBAN : FR76
3000 3024 2100 0500 1278 881 BIC : SOGEFRPP
- ou par carte bancaire via site www.alsacemonde.org, en mentionnant « participation JA »
Les participations ne seront remboursées qu’en cas d’annulation avant le 15 août 2018, dernier délai.
Merci de votre compréhension.
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