Union
Internationale
des Alsaciens

40ème RENCONTRE ANNUELLE DES ALSACIENS
DU MONDE
Vendredi 27 août 2021 à Strasbourg
Madame, Monsieur, Chers Amis,

Cette année est une année exceptionnelle, puisque nous
célébrons les 40 ans de l’UIA !
Comme vous le savez, L’Union Internationale des
Alsaciens, avec sa soixantaine d’associations affiliées et
ses nombreux délégués à l’étranger, constitue un remarquable réseau de connaissances et de compétences à
travers le monde, au service de l’Alsace.
C’est en 1981 qu’elle a vu le jour grâce à l’esprit novateur
de ses fondateurs, pour évoluer ensuite graduellement et
amplement sous l’impulsion de ses présidents successifs.
2021 marque une nouvelle étape dans le développement dans la promotion de l’Alsace, tant pour l’UIA que
pour la collectivité européenne d’Alsace (CEA) qui vient
de se doter d’une toute nouvelle assemblée !

De nombreux motifs concourent ainsi à célébrer cet anniversaire de façon festive, d’abord par l’organisation de
notre traditionnelle rencontre annuelle vers la fin de la
période estivale, complétée ensuite avec la proposition
qui vous avait été envoyée, de participer à la croisière sur
le Rhin le temps d’un week end d’été …
Des réjouissances en perspective donc, assorties du plaisir pour les participants de se retrouver pour commémorer fièrement tous ensemble ce bel anniversaire.
Au plaisir de vous revoir très prochainement !
A bientôt.
Bien cordialement

Gérard STAEDEL
Président de l’UIA

Informations pratiques
Rendez-vous au Pavillon Joséphine (Parc de l’Orangerie à Strasbourg) le vendredi 27 août : programme et bulletin d’inscription au verso !

Rencontre annuelle des Alsaciens du monde
40 anniversaire de l’UIA - Vendredi 27 août 2021
ème

De 9 h
à 10 h

A 10 h

- Enregistrement des participants
- Café d’accueil
- Pavillon Joséphine,
Parc de l’Orangerie à Strasbourg

Ouverture par M. Gérard Staedel,
président de l’UIA
- Mot de bienvenue
- Présentation des invités d’honneur
- Présentation de la Marraine de
la rencontre annuelle : Nathalie Roos

Rétrospective : les 40 ans de l’UIA (film)

A 10 h 45 Table ronde sur l’Europe

A 11 h 30 Interventions des invités
A 12 h

La parole à la Marraine, Nathalie Roos
Remise de trophées

A 12 h 15 Intervention de Mme la Maire de la ville
partenaire 2022

A 12 h 30 Apéritif

A 13 h
Déjeuner
à 14 h 30

De 14 h 30 Concert musical orchestre Roger Halm
à 16 h

✂

Bulletin d’inscription* à retourner avec votre règlement avant le 1er août 2021 par mail ou par courrier à :
UIA – 1 place de la Gare – CS 40007 – F-68001 COLMAR CEDEX – Mail : uia@alsacemonde.org

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 Vendredi 27 août 2021 à Strasbourg, accompagné de :
NOM, Prénom :

NOM, Prénom :

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

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

NOM, Prénom :
NOM, Prénom :

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

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

Participation incluant les manifestations de la journée (matinée, déjeuner, après-midi)
- 50 € pour les membres à jour de cotisation (membre d’une association adhérente ou adhérent direct à l’UIA)
- 60 € pour les non membres.
Nombre de participants :

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

x 50 € = ......................................... €

Nombre de participants :

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

x 60 € = ......................................... €

nom de l’association membre de l’UIA (ville) ..................................................................................................................................................................

A

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

le

Total € = ......................................... €

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

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 2021, dernier délai.
Merci de votre compréhension.
*Également disponible sur internet : www.alsacemonde.org

