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Union
Internationale
des Alsaciens
28e JOURNEE ANNUELLE
DES ALSACIENS DE L’ETRANGER
Samedi 1er août 2009
à Riquewihr

Madame, Monsieur, Chers Amis,

Christian Schwob - Gundolsheim/Alsace

J'ai le plaisir de vous inviter à la 28e
Journée annuelle de rencontre des
Alsaciens de l'Etranger qui sera
organisée par l'Union Internationale
des Alsaciens, le 1er août 2009 à
Riquewihr.
Entre crêtes des Vosges et plaine
d’Alsace, Riquewihr est une cité
médiévale, située au cœur du vignoble alsacien, classée parmi les
"Plus Beaux Villages de France ".
Cette magnifique ville a su allier
depuis des siècles la qualité de son

architecture à celle de ses vins,
mondialement reconnus, d’où son
nom de "Perle du vignoble alsacien ".
Riquewihr, un des lieux de visite
incontournable d’Alsace, est un
" musée à ciel ouvert "qui a su préserver son authenticité, derrière
ses murs d’enceinte que seules les
vignes assiègent désormais.
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'inté-

ressent 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
François BRUNAGEL

Président de l’UIA
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28e JOURNEE ANNUELLE DES ALSACIENS
DE L’ETRANGER
organisée en partenariat avec

le Conseil Régional d’Alsace, le Conseil Général du Haut-Rhin,
l’Office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé-Riquewihr
et la Ville de Riquewihr.
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A partir Enregistrement des participants et pot d’accueil
de 8h30 : à la Mairie de Riquewihr.
Parkings réservés à l'arrière de la Poste.
A 9h30 :

Accueil par M. Jean BUTTIGHOFFER, Maire de
Riquewihr, et par M. François BRUNAGEL,
Président de l'UIA.

De 9h45 Dans la Salle des Fêtes de la Mairie :
à 11h30 : ➢ Présentation du passé historique de Riquewihr
par M. André HUGEL, Président de la Société
d'Archéologie de Riquewihr (SAR)
➢ Présentation des attraits touristiques de la ville
par Mme Mireille ACKER, Directrice de l'Office
de Tourisme du Pays de Ribeauvillé-Riquewihr
➢ Présentation des atouts vitivinicoles par M. Yvan
ENGEL, Président du Syndicat viticole.
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De 11h30 Dégustation des crus locaux offerte aux participants
à 12h30 : par le Syndicat viticole sous chapiteau.
De 13h
à 15h :

Déjeuner au Restaurant "Au Cerf" et au restaurant
"Au Moulin" (5 et 7 rue du Gal de Gaulle).

De 15h15 Circuit en petit train à la découverte de Riquewihr,
à 18h :
ses remparts et son vignoble.
Visite libre de la ville. Des bons d'accès aux
Musées de votre choix vous seront remis.
De 18h
à 19h :

Réception de clôture offerte par la Municipalité
sous le chapiteau à côté de la Mairie.

✂
Bulletin d’inscription à retourner avec votre règlement avant le 11 juillet 2009 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 1er août 2009 à RIQUEWIHR, accompagné de :
NOM, Prénom :

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

NOM, Prénom :

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

NOM, Prénom :

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

NOM, Prénom :

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

La participation incluant le déjeuner, les manifestations, déplacements et visites du programme jusqu’à 19h est de 55 €
par personne.
Nombre de participants : .......................... x 55 € = ......................................... €
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 3000 3024 2100 0500 1278 881 - BIC :
SOGEFRPP
Les participations ne seront remboursées qu’en cas d’annulation avant le 25 juillet 2009, dernier délai.
Merci de votre compréhension.

