
 

                       PROGRAMME DES SORTIES CULTURELLES 

Septembre / Décembre 2020 

 

Permanences : hors vacances scolaires :                 les mardis de 14 h.15 à 17 h et les vendredis de 9 h.30 à 12 h.           

 

Café rencontre à l'AVF :  annulé en raison de la situation sanitaire 

                  

 

Mercredi 

23/09 
Musée Mémorial et champ de bataille Le Linge  Parking 

Manufacture 

à 9h30 

Ann Mari 

Thorhus 

Le Linge est avant tout un lieu de mémoire où des passionnés d'histoire ont œuvré pour faire renaître et entretenir le 

souvenir des soldats de la Première Guerre Mondiale. Sur ce Champ de Bataille de la guerre 1914-1918, un 

affrontement particulièrement meurtrier qui verra la perte de 17000 soldats Français et Allemands eut lieu entre le 

20 juillet et le 16 octobre 1915. Après la visite on va déjeuner dans une ferme auberge tout près, avec la possibilité de 

prendre l`air dans la nature. 

 

Inscriptions à l’accueil de l'AVF, prix de l'entrée: 5,00 €. Pass Musée gratuit. Déjeuner à payer sur place. 

Covoiturage.  RV au parking La Manufacture, à 9h30. 

Renseignements complémentaires: Ann Mari Thorhus, thorhus@orange.fr - tél: 06 31 35 01 97 

Jeudi 

8/10 

 

Théâtre du peuple de Bussang et la mine de cuivre  Muriel 

Joisson 

Visite guidée du Théâtre du peuple, situé à Bussang dans les Vosges, créé en 1895 par Maurice Pottcher, père du 

célèbre journaliste chroniqueur judiciaire. 

Déjeuner. 

L’après-midi, nous marcherons sur les traces des mineurs des ducs de Lorraine et nous découvrirons un patrimoine 

étonnant creusé dans le granite entre 1560 et 1761 ( davantage de détails à l’accueil) 

Inscription au local de l’AVF. 

Prix : en attente pour le théâtre et 11€/ par personne pour les mines 

M à J : 23/08/2020 

mailto:thorhus@orange.fr


 

Covoiturage : 82km environ pour l’aller. 

Bussang 40 rue du Théâtre et les mines : 47 place de la gare 

Renseignements complémentaires: Muriel Joisson – didmumu@wanadoo.fr     06 75 87 61 56 

Sophie Lehmann :  06 47 48 38. -  ledo2802@gmail.com  

Vendredi 

16/10 
Stammtisch au 3 Amsel à Ammerschwihr  Christine 

Pleis 

  

 

Renseignements et réservation:  Christine Pleis 

 

Samedi 

24/10 
Staufen – une merveille allemande   Parking du 

Super U 

avenue 

d'Alsace à 

14h00 

Ann Mari 

Thorhus 

Beaucoup d`entre nous connait déjà la petite ville de Staufen à l`autre côté du Rhin. Mais elle vaut toujours d`être 

revisiter – et découvert pour le non-initié. Nous allons flâner dans le rue avec des belles maisons et les boutiques 

Independent (rare maintenant), visiter le Musée du Céramique et prendre des délicieuses gâteaux au fameux Café 

Decker. C`est aussi possible de monter au château 

Inscriptions à l’accueil de l’AVF. Covoiturage. RV au parking Super U, avenue d’Alsace, à 14h00.  

 

Renseignements complémentaires: Ann Mari Thorhus, thorhus@orange.fr - tél: 06 31 35 01 97 

Jeudi 

5/11 

 

Musée der Kulturen à Bâle (musée d’ethnographie et cultures du monde)   Gare de 

Colmar 

Ann Mari 

Thorhus 

Le Musée ethnographique à Bâle est magnifique. Une grande collection des objets artisanaux et culturelles de tout le 

monde, et des expositions ponctuelles très intéressantes. On va voir plusieurs : « Memory » - sur la mémoire de la 

naissance jusqu’à la mort – la vie et des expériences qu`on se souvient et ces Jeudi qu’on oublie. « Soif de connaissance 

rencontre o l`obsession de collection » - collecter, garder, rechercher et communiquer, les musées sont chargés de 

tous ces objectives. « Gross » - objets, signification, dimensions de tout ce qui est « Grand ». Et Basler Fasnacht. 

Le bistro du musée est très agréable, on va commencer la visite avec un déjeuner avec vu sur la cathédral de Bâle. 

Inscriptions à l‘accueil de l’AVF. RDV à la gare de Colmar (l’heure à suivre) Chacun prend son billet du train. Entrée 

musée 16.-€, Pass musée gratuit. Déjeuner à payer sur place. 
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Renseignements complémentaires: Ann Mari Thorhus, thorhus@orange.fr - tél: 06 31 35 01 97 

 

 

Jeudi 

19/11 
Visite du musée d’impression sur étoffes à Mulhouse.  Gare de 

Colmar 

12H40 

Muriel 

Joisson 

Visite de l’exposition temporaire : Quand les fleurs font l’étoffe. 

« Depuis le XVIII siècle, l’imprimé floral, motif associé au printemps, particulièrement apprécié dans le vêtement 

Féminin et les accessoires de mode, a connu de nombreuses déclinaisons. 

Vous découvrirez : -Les fleurs naturelles et d’invention ; - l’art de représenter les fleurs et l’art de porter les fleurs.  

Inscription à l’accueil de l’AVF : Prix d’entrée 11€ ou 10€ pour les séniors ou gratuit avec le Pass- musée 

RV à la gare à 12h40. Le train part à 13h04 

Renseignements complémentaires: Muriel Joisson – didmumu@wanadoo.fr     06 75 87 61 56 

Sophie Lehmann :  06 47 48 38. -  ledo2802@gmail.com  

Vendredi 

11/12 
Marché de Noël à Ottmarsheim Parking du 

Super U 

avenue 

d'Alsace à 

16h00 

Muriel 

Joisson 

Le marché de Noël à Ottmarsheim au pied de la célèbre abbatiale octogonale est sans doute l’un des marchés de noël 

les  

Plus authentiques des environs. » 

C’est le marché » des musées et des créateurs » 

Inscription à l’accueil de l’AVF ; 

RV au parking du Super U, avenue d’Alsace à 16h 

Renseignements complémentaires: Muriel Joisson – didmumu@wanadoo.fr     06 75 87 61 56 

Sophie Lehmann :  06 47 48 38. -  ledo2802@gmail.com  

Vendredi 

18/12 
Stammtisch à l’Arpège de Colmar  Christine 

Pleis 

  

 

Renseignements et réservation:  Christine Pleis 
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