
           
                              

                                                         HEIDELBERG 
 

            Visite de l’exposition du 65. Deutscher Genealogentag 
 

Samedi 28 septembre 2013  
 

Le Cercle Généalogique de Mulhouse représente la Fédération Généalogique de Haute 

Alsace lors du 65. Deutscher Genealogentag. Celui-ci se tient tous les deux ans dans une ville 

en Allemagne. Cette année, cette manifestation de tient à HEIDELBERG.  

Nous vous proposons de visiter l’exposition en bus depuis le Haut-Rhin. 

 

Programme :  

Rendez-vous au Restaurant « Au Cheval Blanc » à BRUNSTATT à 7 heures 15. 

Départ en bus à 7 heures 30  précises. 

vers 8 heures arrêt Colmar : Hôpital Albert SCHWEITZER (arrêt bus) 

 

HEIDELBERG : Plusieurs solutions vous sont offertes : 

 

- Vous visitez l’exposition – échanges et contacts seront de rigueur ! 

- Vous pouvez aussi en profiter pour visiter ou flâner dans la ville, ou monter au château… 

 

REPAS 

 

Là aussi, nous vous proposons plusieurs solutions : 

- Vous pouvez vous restaurer librement en ville ou près du hall d’exposition : le Local 

HEINSTENS propose des saucisses chaudes, etc… 

- Ou déjeuner ensemble au Olive Restaurant  

 

Menu                    Quiche méditéranéenne avec bouquet de salade 

Steack de porc – champignons – sauce échalotte - Pommes de terre au romarin 

Glace vanille avec framboises chaudes 

Vin – eau - café 

 

Prix : Bus :30 €  Repas : 30€     

Date limite d’inscription : Lundi 2 septembre 2013 

        Cordiale invitation 

        Michel SCHMITT 

 

      Attention : Si nous ne sommes pas 30 inscrits, la sortie sera annulée 
 

Talon à renvoyer au plus tard pour le lundi 2 septembre 2013  à : 

Michel SCHMITT  34 rue du Fossé  68270 WITTENHEIM 
 

Nom………………………………………………Prénom…………………………………. 

Adresse………………………………………………………………………………………. 

participe à la visite de HEIDELBERG : cochez les cases suivantes : 

Nombre de personnes : 

Prend le bus à Brunstatt :    Colmar :  

Prend le repas au restaurant : nombre de peronnes…… 
 

et joint un chèque (ordre C.G.M.) 

Participation bus …x 30 € = …..€  Repas….x 30 € = …..€           Total : …….€ 
 

Date :        Signature : 

 

 



 

 


