Union
Internationale
des Alsaciens
38e RENCONTRE ANNUELLE DES ALSACIENS
DU MONDE
Samedi 24 août 2019 à Colmar
Madame, Monsieur, Chers Amis,
Chaque année, les Alsaciens expatriés qui vivent loin de leur patrie
ressentent le besoin de revenir se
resourcer le temps d’un été, parfois
aussi durant la période de Noël, au
cœur de leur région qu’ils n’oublient
jamais. La période estivale est propice aux vacances au pays qu’ils
partagent avec de nombreux touristes, car l’Alsace est une destination
hautement appréciée des vacanciers, excursionnistes, visiteurs et
voyageurs de tout horizon. Et c’est

aussi en Alsace, à Colmar cette
année, que nous nous retrouverons
pour notre 38e rencontre annuelle
des Alsaciens du monde !
Colmar, de par sa situation au centre-Alsace, est bien plus que la
capitale des vins d’Alsace. Ses
atouts touristiques lui ont conféré
une renommée internationale ! Les
charmes de la cité de Bartholdi,
avec ses nombreux musées, son
patrimoine architectural, ses monuments historiques, ses quartiers
romantiques, sa gastronomie, font
de la ville une destination de choix

pour notre rencontre de ce mois
d’août 2019 !
Je vous invite à venir nombreux à
notre traditionnelle rencontre estivale, en vous inscrivant dès à présent à notre journée annuelle, en
retournant le bulletin de participation reproduit au verso.
A bientôt.
Bien cordialement

Gérard STAEDEL
Président de l’UIA

38e JOURNEE ANNUELLE DES ALSACIENS
DE L’ETRANGER
organisée en partenariat avec

le Conseil Régional,
le Conseil Départemental du Haut-Rhin, et la ville de Colmar
De 11h30 - Interventions des personnalités
à 12h00

PROGRAMME DU 24 AOÛT 2019
Arrivée à Colmar en voiture : parking conseillé Saint Josse
(près du lieu de réunion)
De 8h30 - Enregistrement des participants au
à 9h30
Pôle média-culture Edmond Gerrer
(1 place de la Montagne verte, entrée fléchée
rue des chasseurs)
- Café d’accueil
De 9h30 - Accueil par M. Gérard Staedel, président de l’UIA
à 11h30 - Présentation de la ville de Colmar par M. le maire
- Interventions diverses sur le thème
du rayonnement de l’Alsace dans le monde

A 12h15 - Départ à pied pour le déjeuner
De 12h30 - Apéritif et déjeuner au restaurant Meistermann,
à 15h00 avenue de la République
De 15h00 Programme de visites de Colmar :
à 18h00 - Musée Unterlinden
- Colmar en petit train touristique
- Possibilité de visite à pied sur les traces de
Bartholdi (visite guidée par groupe – inscription
préalable)
A 18h30 - Vin d’honneur à la « piscine » Musée Unterlinden

✂

Bulletin d’inscription* à retourner avec votre règlement avant le 1er août 2019 par mail ou par courrier à :
UIA – 1 place de la Gare – CS 40007 – F-68001 COLMAR CEDEX – Mail : uia@alsacemonde.org
..............................................................................................................................................................................................................................

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 24 août 2019 à Colmar, accompagné de :
NOM, Prénom :

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

NOM, Prénom :

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

NOM, Prénom :

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

NOM, Prénom :

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

Participation incluant les manifestations de la journée (matinée, déjeuner, visites, etc…)
- 65 € pour les membres à jour de cotisation (membre d’une association adhérente ou adhérent direct à l’UIA)
- 80 € pour les non membres.
Nombre de participants :

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

x 65 € =

nom de l’association membre de l’UIA (ville)
Nombre de participants :

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

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

€

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

x 80 € =

Total € =

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

€

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

€

Participation à la visite guidée de la ville : oui / non (rayer la mention inutile)
A

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

le

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

Signature

Réservation préalable et règlement obligatoire (cocher la case) au plus tard 10 jours avant la manifestation :
 par chèque en € payable en France à joindre à l’inscription
 ou par virement
comptes bancaires de l’UIA : IBAN + BIC / Société Générale : FR76 3000 3024 2100 0500 1278 881 - BIC SOGEFRPP
Crédit Mutuel : FR76 1027 8010 8100 0206 0840 127 - BIC CMCIFR2A
 ou par carte bancaire via site www.alsacemonde.org, en mentionnant « participation JA »
NB : Les participations ne seront remboursées qu’en cas d’annulation avant le 15 août 2019, dernier délai.
Merci de votre compréhension.
*Également disponible sur internet : www.alsacemonde.org
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NOM, Prénom :

