
27e JOURNEE ANNUELLE 
DES ALSACIENS DE L’ETRANGER

Samedi 2 août 2008
à Molsheim

Madame, Monsieur, Chers Amis,

J'ai le plaisir de vous inviter à la 27e Journée

annuel le  de rencontre des Alsaciens de

l'Etranger qui sera organisée par l'Union

Internationale des Alsaciens, le 2 août 2008 à

Molsheim.

Ancienne cité épiscopale et universitaire, berceau

des Bugatti, Molsheim au si riche patrimoine

historique et touristique est aujourd'hui une

discrète mais active ville industrielle, un centre

économique prospère, à l'entrée de la vallée de

la Bruche. La Ville a su conserver et mettre en

valeur les témoins de son glorieux passé. De

l’Hôtel de la Monnaie à la Metzig, en passant par

le Parc des Jésuites et le Musée de la Char -

treuse, chacun de ses monuments a retrouvé un

second souffle de vie.

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, en Alsace, s'intéressent à la

projection de l'Alsace à l'international.

S'il fait aussi beau le 2 août que le jour où nous

avons préparé cette journée pour vous, ce sera

fabuleux. Nous vous attendons...

A bientôt

Cordialement

François BRUNAGEL

Président de l’UIA

Union 
Internationale 
des Alsaciens



27e JOURNEE ANNUELLE DES ALSACIENS 
DE L’ETRANGER

organisée en partenariat avec

le Conseil Régional d’Alsace, le Conseil Général du Bas-Rhin,

l’Office de Tourisme et la Ville de Molsheim,

et le Musée de la Chartreuse.

Bulletin d’inscription à retourner avec votre règlement avant le 11 juillet 2008 à :

UIA - 1 place de la Gare - BP 40007 - F-68001 COLMAR CEDEX

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 2 août 2008 à MOLSHEIM, accompagné de :

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

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

Le coût réel par personne se monte à 70 € dont 15 € pris en charge par l’Union, les partenaires et les collectivités. La

participation qui vous est demandée (incluant les manifestations, déplacements et visites du programme jusqu’à 19h)

est de 55 E par personne.

Nombre de participants : ..........................    x 55 E = ......................................... E

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

Règlement obligatoire par chèque en Euros payable en France à joindre à l’inscription ou par virement sur notre compte auprès de la SOCIETE

GENERALE - COLMAR CENTRE - IBAN : FR76 30003 02421 00050012788 81 - BIC : SOGEFRPP 

Les participations ne seront remboursées qu’en cas d’annulation avant le 25 juillet 2008, dernier délai. 

Merci de votre compréhension.

A partir   Enregistrement des participants et pot d’accueil

à 9h :       à l’Hôtel de la Monnaie (rue de la Monnaie) à

               Molsheim. Parkings à proximité.

               

De 10h     Accueil par le Maire de Molsheim M. Laurent

à 10h30 :  FURST, conseiller général.

De 10h30  Présentation audiovisuelle de Molsheim par M. Grégory

à 11h30 :  OSWALD, Conservateur du Musée de la Chartreuse.

De 11h30 Initiation au Monde des Nalsaciens par leur créateur

à 12h30 :  Roland Perret

               Apéritif.

De 12h45  Déjeuner à l’Hôtel de la Monnaie.      

à 15h30 :  

De 15h45  Visites guidées et commentées de la Ville, de la

à 17h45 :  Chartreuse, du Musée et de la Fondation Bugatti.

A 17h45 :  Retour à l’Hôtel de la Monnaie.

De 18h     Réception de clôture offerte par la Municipalité.

à 19h :

P R O G R A M M E

✂




