Union
Internationale
des Alsaciens

29e JOURNEE ANNUELLE
DES ALSACIENS DE L’ETRANGER
Samedi 28 août 2010 à Rosheim
Madame, Monsieur, Chers Amis,
Un itinéraire à travers 1200 ans
d'histoire !
Site habité depuis le néolithique,
Rosheim est mentionnée pour la première fois en 778 sous le nom de
Rodasheim. Possession religieuse,
elle est citée comme ville d'empire dès
1303 et adhère en 1354 à la fameuse
Décapole, pacte d'alliance mutuelle
entre dix villes d'Alsace.

Plus que des vestiges, l'histoire a donné
un réel caractère à Rosheim, étape de
la Route Romane d'Alsace.

et, de manière générale, à tous ceux
qui s'intéressent à la projection de
l'Alsace à l'international.

J'ai le plaisir de vous inviter à la 29e
Journée annuelle de rencontre des
Alsaciens de l'étranger qui sera organisée par l'Union Internationale des
Alsaciens, le 28 août 2010 à Rosheim.

Je vous invite à vous inscrire vite aux
retrouvailles des Alsaciens du monde,
Ambassadeurs de l'Alsace à l'étranger.
A bientôt
Cordialement

La Journée Annuelle s'adresse aux
Alsaciens expatriés, à ceux qui sont de
retour après avoir séjourné à l'étranger

Gérard STAEDEL
Président de l’UIA

29e 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 de Rosheim
et la Ville de Rosheim
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A partir
de 9h :

Enregistrement des participants et pot d’accueil
au Centre de Congrès « Le Bischenberg »
(17 rue Raiffeisen à 67870 BISCHOFFSHEIM)

A 9h30 :

Accueil par M. Michel HERR, Maire de Rosheim
et par M. Gérard STAEDEL, Président de l'UIA

R

A

M

M

E

De 12h15
à 14h30 : Apéritif et Déjeuner au Centre « Le Bischenberg »
A 14h30 : Départ en voitures personnelles pour Rosheim

De 10h
Conférence « Les Rédemptoristes du Couvent du
à 10h45 : Bischenberg et leur vocation missionnaire dans
le monde » par le Père MISCHLER
De 11h
à 12h :

De 15h
à 17h30 : Visite guidée de Rosheim en 3 groupes tournants
De 18h
à 19h :

Vin d’honneur offert par la Municipalité et clôture
de la Journée Annuelle.

Conférence « La Décapole et Rosheim » par
MM. Bernard VOGLER et Alphonse TROESTLER

✂
Bulletin d’inscription à retourner avec votre règlement avant le 6 août 2010 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 28 août 2010 à ROSHEIM, accompagné de :
NOM, Prénom :

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

NOM, Prénom :

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

NOM, Prénom :

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

NOM, Prénom :

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

La participation incluant les manifestations, déplacements et visites du programme jusqu’à 19h est de 55 € par personne.
Nombre de participants :
A

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

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

le

x 55 € =

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

€

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

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 20 août 2010, dernier délai.
Merci de votre compréhension.

