Notre Club aura 80 ans en octobre, et j’ai beaucoup de plaisir de vous convier à la FÊTE.
Vendredi 17/10: Accueil vers 17h30, et départ pour les Dîners en famille
Samedi 18/10 :
9h00 départ en bus* pour un voyage découverte de la Route du Vin, Visite* de la Cave JB Adam à Ammerschwihr,
suivi d’un déjeuner* dans le restaurant « Aux trois Merles ».
Après le déjeuner, visite* du centre de la Ville de Colmar ainsi que le Musée Unterlinden*
Retour à l’hôtel vers 17h30.
19h30 Dîner de Fête à la « Maison des Tanneurs », dans le quartier de Petite France, en ville.
Dimanche 19/10 :
8h45 rassemblement à l’Embarcadère Rohan, et départ en bateau* à 9h00 pour une visite de la Ville, vue de l’eau ;
retour à 10h30 à l’Embarcadère, départ d’une visite guidée à pied, à travers la Ville*
11h00 Messe dans la Cathédrale, pour ceux qui le souhaitent
12h15 lunch à l’Art Café, au Musée d’Art Moderne, pour ceux qui le souhaitent
Le programme officiel prend fin après le déjeuner
Le prix indicatif pour le carnet de Fête, comprenant toutes les activités marquées d’un*, est de 60€ pour les journées
de samedi et de dimanche, et vous êtes cordialement invités pour le Dîner du samedi soir.
Nous recommandons l’Hôtel Maison Rouge (120 à 133 €/ chambre single/double, avec petit déjeuner) et l’Hôtel du
Dragon (89 à 124 € pour une chambre single/ double, simple/ business – avec petit déjeuner). Afin de faciliter notre
organisation, nous vous remercions de bien vouloir effectuer les réservations.
Merci de nous faire part de vos inscriptions avant le 15 septembre, à Mme Christa, au RC Strasbourg : rotarystrasbourg@orange.fr . Nous nous réjouissons de fêter notre Anniversaire avec vous !

Our Club will celebrate its 80th anniversary in October, and I have the great pleasure in inviting you to the PARTY
Friday 17/10: We meet at 5.30 PM, and afterwards we shall leave for the Dinners at Home
Saturday 18/10 :
9.00 AM the bus* leaves for a journey along the Wine Road, Wine Cellar visit * - Cave JB Adam- at Ammerschwihr,
followed by a lunch * in the restaurant « Aux trois Merles ».
After lunch, visit* of the center of the City of Colmar as well as the Museum Unterlinden*
Back to the Hotels around 5.30 PM.
7.30 PM, Gala Dinner at « Maison des Tanneurs », in the Petite France area in town.
Sunday 19/10 :
8.45 AM we meet at the Embarcadère Rohan, from where the boat* leaves at 9.00 AM, for a tour around the city
island, we shall meet at 10.30 AM at the Embarcadère for a guided tour* by foot, through the city
11.00 Service in the Cathedrale, should you so wish
12.15 PM lunch at the Art Café, the restaurant in the Museum of Modern Art, if you so wish
The official program will come to an end after the lunch.
The price for the whole event, including the activities marked by*, is 60€, for the day program on Saturday and
Sunday, and you are kindly invited to the Gala Dinner on Saturday night.
We can recommend the Hotel Maison Rouge (120 - 133 €/ single/double occupancy, incl. breakfast) and Hotel du
Dragon (89 - 124 € single/ double occupancy, simple/ business standard – incl. breakfast). We thank you for making
the hotel reservations in order to simplify the organisation.
Thank you for your signing in before 15 September to Mrs Christa, at RC Strasbourg: rotary-strassbourg@orange.fr
We are looking forward to celebrate our Anniversary with you!
Gunilla HEDMAN, Présidente de la Commission Action Internationale/ President of the International Commission

