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4 rue Brûlée - Strasbourg 
Derrière l'Hôtel de Ville 

Trams B, C et F – Station Broglie 
Tél : 03 88 24 16 28 – Site Internet : www.avf.asso.fr 

E-Mail : moisdunouvelarrivant@gmail.com 
  
 

Permanences  
Nos horaires d'ouverture 

Septembre à Novembre 2019 
Mardi de 14 h 00 à 16 h 00  

 Jeudi 9 h 30 à 11 h 30 
Et sur rendez-vous 

  

 
 
 

 
 
 
 

 

  

 MOIS DU NOUVEL ARRIVANT 
  NOVEMBRE 2019 
 
 

Vous venez d'arriver à Strasbourg ou dans une des proches communes. L'AVF de 
Strasbourg vous propose un programme spécial "Mois du Nouvel Arrivant" qui se 
déroulera du : 
 

Lundi 4 novembre au Samedi 30 novembre 2019 
 

Il vous permettra de découvrir le patrimoine de Strasbourg, mais aussi de vous 
faire de nouveaux amis. 
 
Vous souhaitez y participer ? Une seule obligation : vous inscrire par mail (voir 
adresse ci-dessous) en mentionnant vos nom et numéro de téléphone. 
Participation limitée à 2 personnes par famille. 
 

Toutes les activités sont offertes aux Nouveaux Arrivants ! 
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Date et heure à confirmer 

Cérémonie d’accueil des Nouveaux Arrivants  
à l’Hôtel de Ville  

 
La Municipalité de Strasbourg nous reçoit dans les salons de l’Hôtel de Ville. Ce 
sera pour vous l’occasion de rencontrer des Strasbourgeois et des Nouveaux 
Arrivants dans ce cadre prestigieux. 

 
Rendez-vous à … devant l’Hôtel de Ville, place Broglie 

 (Trams B, C et F, station "Broglie"). 

 

Mercredi 6 novembre 2019 

Visite guidée : Strasbourg au fil du temps 
 

Un guide de l’Office de Tourisme de Strasbourg vous fera effectuer un voyage 
dans le temps.  D’Argentoratum à Strasbourg, en passant par Stratesburgum, 
cette visite s’intéressera à l’architecture de la ville, mais aussi à « l’idée de 
Strasbourg », une cité au cœur de l’Europe et au carrefour des idées. 
 

Rendez-vous à 14h15 devant l’Office de Tourisme,  
17 place de la Cathédrale. 

 

Samedi 16 novembre 2019 

Journée Nationale du Nouvel Arrivant 
 

Présentation de notre AVF, rencontres avec d’anciens et de nouveaux 
Strasbourgeois autour de quelques douceurs, petites promenades-découvertes 
du quartier : venez nous retrouver nombreux afin de faire connaissance ! 
 

A partir de 14 h 30 à 18 h 00, au Local de l’AVF, 
4 rue Brûlée (derrière l'Hôtel de Ville -Trams B, C et F, station "Broglie"). 

 

 

 

Vendredi 22 novembre 2019 

Visite du Musée des Beaux-Arts 

Un parcours guidé sera proposé dans ce musée, situé dans le cadre somptueux 
du Palais Rohan, et qui présente un panorama fascinant de l’histoire de la 
peinture en Europe de ses débuts à 1870. 
 

Rendez-vous à 14 h 15 dans la cour du Palais Rohan, 2 Place du Château. 

 

Mardi 26 novembre 2019 

Portes Ouvertes au Local 

 Nos bénévoles vous accueilleront autour d’un café convivial afin de vous donner 
toutes les informations utiles pour faciliter votre intégration dans votre nouveau 
cadre de vie et vous présenter nos diverses activités. 
 

A partir de 14 h 00 à 16 h 00, au siège de l’AVF, 
4 rue Brûlée (derrière l'Hôtel de Ville -Trams B, C et F, station "Broglie"). 

 

Vendredi 29 novembre 2019  

Visite du Conseil de l’Europe 

Le Conseil de l'Europe, dont le siège est à Strasbourg, est la plus ancienne 
organisation intergouvernementale européenne et celle qui regroupe le plus de 
pays d'Europe (47 pays membres, représentant plus de 800 millions 
d'Européens). La visite comprend la projection d’un film sur le fonctionnement, 
les missions et réalisations du Conseil de l’Europe, ainsi que la présentation de 
l’Hémicycle de l’Assemblée Parlementaire. 

Rendez-vous à 14 h 30 sur le parvis du Conseil de l’Europe 
 (Avenue de l’Europe, face à l’Orangerie, devant les drapeaux). 
Bus 6, Arrêt « Conseil de l’Europe ». 
 

Se munir d’une pièce d’identité en cours de validité 
 

ATTENTION ! DATE LIMITE D'INSCRIPTION : LE 20 NOVEMBRE 2019 

http://www.strasbourg-europe.eu/pays-membres,44987,fr.html


 

 

 
 
 


