Le dimanche 5 mai 2019
VISITER LE STRUTHOF
(Site, musée et Centre Européen du Résistant Déporté)

et le MEMORIAL DE L’ALSACE-MOSELLE
(Schirmeck)
Avec la Fraternité interreligieuse d’Abraham de Strasbourg Neudorf, en lien avec la paroisse St Urbain

Proposé à toute personne à partir de 12 ans (mineur accompagné). Pièce d’identité à présenter.
Voyage en bus JOSY Transport (53 places). Départ sur le parking devant l’église St Aloyse à
Neudorf à 9h, retour sur le parking devant l’église St Aloyse à Neudorf à 18h30.

 LE MATIN : 10h-12h. Visite guidée du Mémorial. Visionnement films.
Boutique.
 12h45-14h. Repas tiré du sac, dans une salle mise à disposition.

 L’APRÈS-MIDI : 14h-17h. Visite de l'ensemble du site du Struthof :
Centre européen du résistant déporté, bâtiment de la chambre, camp et musée.
Prix de la journée : 25 euros. Comprenant aller et retour en autocar (11€50), entrées (tarif groupe)
au Mémorial (7 €) et au Struthof (3€), visite guidée du Mémorial (2€50). Contribution aux
boissons : 1 €.
Ce prix tient compte des boissons du midi mais pas du repas qui sera tiré du sac par chacun.e.
Règlement : La totalité des 25 euros est demandée dès l’inscription. Montant à joindre au bulletin
d’inscription ci-dessous. Chèque à libeller à l’ordre de ‘Conseil de fabrique St Urbain’
Pour tout renseignement complémentaire : Jean-Robert KOHLER 0686932021 ou Philippe LE
VALLOIS 0631396183. Courriel : fraternite.abraham@gmail.com
Pour se préparer à cette journée :
. le site officiel du Struthof : www.struthof.fr/
. le site officiel du Mémorial de l’Alsace-Moselle : www.memorial-alsace-moselle.com/
INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER ! DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 1er MARS 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin à retourner avec le règlement à Presbytère St Urbain. A l’intention de la Fraternité
d’Abraham de Neudorf. 28, rue de Lièpvre 67100 STRASBOURG
Je, soussigné.e : ………………………………………………………………………………............
Demeurant : …………………………………………………...………………………………............

…………………………………………………………………………………………
Courriel : ……………………………………………@........................................................................
Téléphone : ……………………………………………………………………………………............
 M’inscris pour la journée découverte du 5 mai 2019
 Et inscris :

- ………………………...………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………...........
- …………………………………………………………………………………...........
 Et verse la somme de 25 euros x ……. Soit :……......…...€.
SIGNATURE :

 En liquide

.  En chèque

