Union
Internationale
des Alsaciens

26e JOURNEE ANNUELLE DES ALSACIENS
DE L’ETRANGER
Samedi 25 août 2007
dans le Sundgau - Jura Alsacien

Madame, Monsieur, Chers amis
J'ai le plaisir de vous inviter à la 26e Journée annuelle des Alsaciens de l'Etranger qui sera organisée par
l'Union Internationale des Alsaciens, le 25 août 2007
dans le Sundgau et plus particulièrement la partie
sud appelée Jura Alsacien.
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.
Territoire situé à l'extrême sud de l'Alsace, ouvert sur
la Suisse et la Franche-Comté voisines, le "Jura
Alsacien", se situe à cheval sur les frontières naturelles, historiques et linguistiques. Il vous surprendra
autant par ses paysages calcaires au relief contrasté
et par les couleurs chatoyantes de sa végétation, que
par les vestiges de son passé noble et prestigieux,
son patrimoine architectural et artistique. Son caractère autant que sa situation font du Sundgau une

région à part, avec une langue si caractéristique.
Pourtant, l'Ill y prend sa source et traverse ensuite
toute la région, accueillant au passage plus d'une
dizaine d'affluents et irriguant les principales villes
d'Alsace. Par ce lien le Sundgau enrichit l'Alsace et
participe au rayonnement touristique et culturel de
notre région. Découvrir le Sundgau est un régal pour
les yeux, une grande joie pour le coeur.
Je vous donne rendez-vous le 25 août 2007 à Ferrette
et me réjouis de vous rencontrer nombreux.
A bientôt
Cordialement
François BRUNAGEL

Président de l’UIA

26e JOURNEE ANNUELLE DES ALSACIENS
DE L’ETRANGER
organisée en partenariat avec

le Conseil Régional d'Alsace, le Conseil Général du Haut-Rhin
la Ville de Ferrette et l'Office de Tourisme du Jura Alsacien
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A partir
de 9h30

Enregistrement des participants et pot d'accueil
à l'Ancien Tribunal (46 rue du Château) à Ferrette.
Parkings à proximité.

De 10h
à 11h

Présentation de Ferrette avant découver te libre
de la ville.

De 11h
à 12h

Concert à l'Eglise St-Bernard-de-Menthon à Ferrette
par le Chœur d'hommes « Union chorale 1882 »
de Saint-Louis.

A 12h15

Départ en bus pour l'Hôtel-Restaurant
« Le Moulin-Bas » à Ligsdorf
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• la visite guidée de l'Eglise St-Martin-des Champs
• la visite commentée avec démonstration de la
Saboterie Doebelin.
A 18h :

Retour en bus à l'Ancien Tribunal de Ferrette pour
la réception de clôture offerte par la Municipalité.

De 12h30 Déjeuner
à 14h45
A 15h

✂

Départ en bus pour Oltingue où seront organisées :
• la visite guidée du Musée paysan

Bulletin d'inscription à retourner avec votre règlement avant le 1er août 2007 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 27 août 2005 à FERRETTE, accompagné de :
NOM, Prénom : .......................................................................................... NOM, Prénom : ..............................................................................................
NOM, Prénom : .......................................................................................... NOM, Prénom : ..............................................................................................
Le coût réel par personne se monte à 65 €, dont 15 € pris en charge par l'Union, les par tenaires et les collectivités.
La participation qui vous est demandée (incluant les manifestations, déplacements et visites du programme jusqu'à 19h)
est de 50 € par personne.
Nombre de participants : .......................... x 50 € = ......................................... €
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 17 août 2007, dernier délai.
Merci de votre compréhension.

