Grand Est
Retrouvailles 2019
les 11 et 12 mai à Strasbourg (67)
Organisateurs : Jean-Paul et Mireille Gendner - André et Lucienne Adam - Remy et Annie Dufrène-Thuillier François et Jocelyne Peignier

Début des rencontres le samedi 11 mai à 10 h
au restaurant de l'Ancienne Douane
6 rue de la Douane, 67000 Strasbourg
au cœur de Strasbourg
Arrêt Tram (A ou D) Langstross / Grand'Rue

Programme des rencontres

Samedi 11 mai 2019
10 h 00
Accueil des participants au restaurant de l'Ancienne Douane
10 h 30
Réunion régionale : présentations, nouvelles de l’AMAEPF, etc.
11 h 00
Conférence d'Yvon Le Maho, écophysiologiste et directeur de recherche émérite au CNRS
« L’ingénierie pour développer nos connaissances scientifiques sur les manchots »
12 h 30
Repas au restaurant de l'Ancienne Douane
15 h 00
Départ pour une découverte de Strasbourg en Batorama
« Strasbourg, plus de 20 siècles d'histoire »
Commentaires diffusés par écouteurs individuels.
17 h 00
Promenade dans le quartier dit de « la petite France » du vieux Strasbourg
19 h 00

Repas traditionnel alsacien de Tartes flambées pour ceux qui le souhaitent

Dimanche 12 mai 2019
10 h 00
Visite du musée Tomi Ungerer - Centre international de l'illustration
Villa Greiner, 2 avenue de la Marseillaise - Strasbourg
Arrêt Tram : Place de la République
12 h 00
Repas dans un restaurant pour ceux qui le souhaitent
Pour venir dans Strasbourg
Le centre -ville de Strasbourg est piétonnier, et l'accès en voiture y est interdit. Le mieux, pour ceux qui viennent en
voiture est de se garer dans un des parkings relais-Tram (voir liens utiles), puis de prendre le Tram. Un titre unique de
transport est délivré pour tous les occupants du véhicule (jusqu'à 7 personnes) qui doivent de fait, voyager ensemble.
Le titre est valable pour un aller-retour effectué dans la journée. Coût : 4,10 € (4,60 € pour le parking Rotonde).
ATTENTION : si vous comptez rester la nuit de samedi à dimanche, pensez à réserver rapidement une chambre.
Cela peut être difficile, car il y aura notamment les courses de Strasbourg du 10 au 12 mai
(10 à 20000 participants attendus plus les visiteurs !)
Menu du samedi midi
Kir offert par l'AMAEPF et tarte flambée en amuse-bouche
Choucroute des douaniers
Tarte aux pommes
2e cave : ¼ de riesling ou pinot noir ou bière ou soft
Café

Autres lieux à voir pour ceux qui voudraient passer plus de temps dans la région de Strasbourg
Les possibilités de visites dans Strasbourg et environs sont telles qu'il est impossible de donner une liste ici.
Un guide vous sera remis à votre arrivée.






Propositions d'hébergement
Hôtel Ciarus - 7 Rue Finkmatt - 67000 Strasbourg
03 88 15 27 88
Hôtel Origami - 16 rue du Bataillon de Marche 24 – 67200 Strasbourg 03 88 22 02 02
Hôtel Boma - 7 rue du Vingt-Deux Novembre – 67000 Strasbourg
03 90 00 00 10
Hôtel Patricia - 1 rue du Puits – 67000 Strasbourg
03 88 32 14 60

Liens utiles
Office de tourisme http://www.otstrasbourg.fr/fr/
Réseau bus tram http://www.cts-strasbourg.eu
Plan des parkings Relais-Tram https://www.cts-strasbourg.eu/fr/se-deplacer/Parkings-relais/

__________________________________________________________________________________________
Coupon d’inscription à renvoyer à
Jean-Paul Gendner – 182 route de Mittelhausbergen – 67200 STRASBOURG
jean-paul.gendner@orange.fr
 03 88 27 03 44
le plus rapidement possible et avant le 15 AVRIL 2019, avec le chèque à l’ordre de l’AMAEPF
Prénom, NOM : ______________________________________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________________________________
Mail : __________________________________________________________________________________________________________________________
Déjeuner du 11 mai 2019
Visite en Batorama
Visite en Batorama
Repas du samedi soir
Musée Tomi Ungerer
Repas dimanche midi

________ personnes

x 27 € =
________ personnes (4-12 ans) x 7 € =
________ personnes x 12,15 € =
________ personnes.

________________€
________________€

________________€

A régler sur place.

personnes de moins de 18 ans (gratuit).
________ personnes de plus de 60 ans (3,50€). A régler sur place.
________ personnes autres (6,50€). A régler sur place.
________ personnes. A régler sur place.
________

