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RÉGION ALSACE ACCUEIL
Les activités de travail (ateliers, délégués et assemblée 
générale), se dérouleront au Parc-Expo de Colmar, ainsi 
que le concert, le dîner de gala et le banquet officiel. Les 
hôtels sont aussi dans cette zone et dans le centre-ville, 
des navettes sont prévues. En fonction de vos réponses, 
un accueil sera assuré dans les aéroports de Strasbourg 
ou Mulhouse et à la gare SNCF de Colmar.

VISITES DES ACCOMPAGNATEURS
Samedi 26 et dimanche 27 mai 2012
A : Colmar + musée Unterlinden et retable d’Issenheim
B : Colmar + musée d’Histoire naturelle
C : Colmar + musée Bartholdi et musée du Jouet
D : Conférence vinique au CIVA (Comité Interprofessionnel des vins d’Alsace)
E : Colmar-Eguisheim avec visite d’une cave et dégustation
F : Château du Haut-Kœnigsbourg et la route du vin
G : Munster-Gunsbach et la Maison du Fromage
H : Sélestat, sa bibliothèque humaniste et son musée du pain
I : Thann et sa collégiale avec Marc Drouot, président honoraire AMOPA-68
J : Guebwiller, musée Théodore Deck et abbaye de Murbach
K : Rouffach, son patrimoine religieux, son musée du Baillage et l’Espace des 

sources
L : Riquewihr, le musée d’Histoire des PTT et le musée Hansi
M : Ribeauvillé (en petit train) et Kaysersberg (cité natale d’Albert Schweitzer)

EXCURSIONS
Lundi 28 et mardi 29 mai 2012

1 : Ungersheim, écomusée d’Alsace et Bioscope

2 : Mulhouse et ses musées (automobile, train, électricité, papier peint)

3 : Bâle (Suisse), la ville et ses musées (Tinguely et Beyeler)

4 : Strasbourg, ville européenne, au fil de l’eau, cathédrale et musées (Art mo-
derne, Œuvre Notre-Dame) en collaboration avec nos amis de l’AMOPA-67

5 : Struthof, ancien camp de concentration, mémorial et musée de Schirmeck

6 : Belfort, citadelle, vielle ville et Lion et le musée de l’Aventure Peugeot de 
Sochaux en collaboration avec nos amis de l’AMOPA-90

7 : Strasbourg, ville européenne, au fil de l’eau, cathédrale et IRCAD (Institut de 
recherche contre les cancers de l’appareil digestif) avec Jacques Marescaux, 
académicien et membre de l’AMOPA-68

8 : Fribourg (Allemagne) : cathédrale, Breisach : visite de la plus grande cave 
vinicole d’Europe, Neuf-Brisach et ses remparts (inscrit au patrimoine mon-
dial de l’Unesco)

9 : Saveurs alsaciennes : Dambach-la-Ville, Le Hohwald et le Mont Saint-Odile 
avec visite d’une cave (dégustation) et visite du musée du Pain d’épices à 
Guertwiller

10 : Sélestat, sa bibliothèque humaniste et le FRAC, le château du Haut-
Kœnigsbourg, le musée du pain d’épices de Guertwiller et la ligne Maginot

PROGRAMME
Vendredi 25 mai

14 h 00/19 h 00 Accueil (gare, aéroports) et logement dans les hôtels

18 h 00/19 h 00 Réception pour les délégations étrangères
 (Préfecture du Haut-Rhin)

20 h 00/22 h 00 Ouverture officielle du congrès (Parc-Expo Colmar 
- Hall 1) par Michel Berthet, président national, et concert « Carmina 
Burana » de Karl Orff avec l’orchestre symphonique des élèves du 
Conservatoire à rayonnement départemental de Colmar, la Cantèle 
d’Eguisheim (chœur mixte de 80 personnes) et la Chorale des 
Enseignants du Haut-Rhin (concert ouvert à tous les enseignants de 
Colmar et des environs, à tous les sympathisants de l’AMOPA et à 
tout public - 1 400 places)

Samedi 26 mai - Parc-Expo
8 h 30/9 h 15 Accueil « thé-café » et distribution des documents

9 h 30/12 h 00 Travaux de commissions pour les délégués

Mise en place des stands régionaux de l’exposition du 50e anniversaire
Sorties organisées dans la ville de Colmar pour les accompagnateurs

12 h 15/14 h 00 Inauguration de l’exposition du 50e anniversaire
Apéritif alsacien avec bretzels et « flammekueche » réalisés par 
Jean-Claude Iltis (MOF Boulangerie et membre de l’AMOPA-68)
Petite restauration sur place pour le déjeuner

14 h 30/17 h 30 Restitution des travaux de commissions en plénière

14 h 00/17 h 30 Départ des visites pour les accompagnateurs

19 h 00/20 h 00 Apéritif en présence de M. Gilbert Meyer, maire de 
la ville de Colmar et membre de l’AMOPA-68

20 h 30/minuit Repas de gala du 50e anniversaire sous la houlette 
de Marc Haeberlin, chef de l’Auberge de l’Ill à Illhaeusern***, animé 
par le groupe de jazz « Les Célestins », 7 musiciens ensemble depuis 
40 ans !

Dimanche 27 mai - Parc-Expo
8 h 30/11 h 00 A s s e m b l é e  g é n é r a l e  s t a t u t a i r e
 (Pause « thé-café » de 9 h 45 à 10 h 00)

11 h 00/12 h 30 Petite animation musicale avec une chorale scolaire 
(hymne européen) ; discours officiels avec la participation de Joseph 
Daull, député européen et président du groupe du Parti Populaire 
Européen et remise du Prix Jacques-Treffel par Michel Berthet

9 h 00/12 h 30 Départ des visites pour les accompagnateurs

12 h 45/16 h 00 Apéritif et repas de clôture (avec danse de salon 
pour les convives), remise de cadeaux de remerciements et passation 
du Pichet entre Toulouse et Colmar


