C Lundi 27 mars 2017 à 20 heures :
"Les batraciens en Alsace"
par Daniel HOLFERT, secrétaire de l’association BUFO

V

avril 2017
"Visite d'un site accueillant des batraciens"
avec Bernard WENTZ, guide

V Mardi 25 avril 2017 à 20 heures :
"Association Emmaüs Centre-Alsace"
à Scherwiller
et "L'usine LABONAL"
à Epfig

V Mardi 2 mai 2017

Association
« Alsace, Culture et
Patrimoine »
1 rue Constant Strohl
67000 STRASBOURG

Téléphone : 03 88 50 24 86 ou 06 03 83 55 54
Courriel : acp6768@free.fr

L'association Alsace, Culture et Patrimoine, créée en
avril 2004, a pour vocation la connaissance et la
promotion du patrimoine alsacien au moyen de visites
guidées (V) et de conférences (C).

"Le Val-de-Villé"

V Samedi 10 juin 2017 à 10 heures :
" Musée du Kochersberg "
par un guide local

V Samedi 17 juin 2017
"Le Château de Hohenzollern" en Forêt-Noire,
berceau de la famille des empereurs d'Allemagne
Déplacement en car, inscription obligatoire
Vous retrouverez ces informations, ainsi que les
mises à jour et les photos des visites sur le site de
l’Association :
http://acpasso.free.fr/

Programme 2016-2017
Les conférences ont lieu à la Maison des Associations,
1a, place des Orphelins, 67000 STRASBOURG (à deux
pas de la place d’Austerlitz, à 5 mn du tram « Porte de
l’Hôpital ») à 20 heures.
Pour les conditions de participation, merci de consulter le
site (acpasso.free.fr), d’écrire par mel (acp6768@free.fr)
ou de téléphoner à l’un des numéros ci-dessus.

V Mardi 20 septembre 2016 :

C Lundi 5 décembre 2016 à 20 heures :

"L'usine Smart à Hambach et la Faïencerie de
Sarreguemines"
Inscription obligatoire

"La centrale nucléaire de Fessenheim, enjeux,
perspectives"
par André HATZ, porte-parole de l'association Réseau Sortir
du Nucléaire

C Mardi 27 septembre 2016 à 20 heures :
"Emmaüs"
par Marie-Thérèse KOEHLER,
secrétaire coordonnatrice

C Mercredi 11 janvier 2017 à 20 heures :
"La sorcellerie en Alsace"
par Pierre JACOB, Professeur agrégé d'Histoire, et auteur des
"Chroniques d'entre Vosges et Rhin"

V Samedi 1er octobre

2016 :
"La station d'épuration de Krautergersheim
et une choucrouterie"

C

Mardi 4 octobre 2016 à 20 heures :
« L’eau en Alsace »

V Samedi 15 octobre 2016 à 10 heures :
" Colmar et le Musée Unterlinden"
avec Gérard VALETTE, guide
Inscription obligatoire

C Jeudi 3 novembre 2016 à 20 heures :
"L'Observatoire de Strasbourg"
par Delphine ISSENMANN
Chargée de collection et de l'inventaire

V Vendredi 18 novembre 2016 à 14 h 30 :
"L'Observatoire et le Planétarium de Strasbourg"
avec Delphine ISSENMANN

V Jeudi 9 février 2017 à 16 heures :
"L'église Saint-Pierre-le-Jeune (protestant)"
par Anne VUILLEMARD-JENN, enseignante en histoire de
l’architecture et chercheur indépendant.
Repas en commun, puis, à 22 heures 30 :
"Les Dernières Nouvelles d'Alsace"
avec Frédéric HERZ
Inscription obligatoire

V Mardi 7 mars 2017 à 10 heures :
" Sélestat"
et à 14 h 30 :
"Le Pôle Interdépartemental Archéologique Rhénan"

AG

Jeudi 16 mars 2017 à 18 heures
Assemblée générale ordinaire de l’Association
« Alsace, Culture et Patrimoine » à la salle municipale de
la Robertsau, 119, rue Boecklin à Strasbourg (à côté du
collège Boecklin)

