
 
 

 

 

AVF Strasbourg 
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: avfstrasbourg@gmail.com 
  
 

Permanences  
Nos horaires d'ouverture 

Mardi de 14 h 00 à 16 h 00  
  

Et sur rendez-vous 
  

 
 
 

 
 
 
 

 

  

 MOIS DU NOUVEL ARRIVANT 
  NOVEMBRE 2020 
 
 

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". 
 

Journée Nationale du Nouvel Arrivant Samedi 21 novembre 2020 
 

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. 
 

Les activités sont offertes aux Nouveaux Arrivants. 
et peuvent évoluer en fonction des événements de l’actualité ! 
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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 devant l’Hôtel de Ville, place Broglie 

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

 

 

Jeudi 5 novembre 2020 

 
 

Visite guidée du Musée Alsacien 
 

Un parcours guidé est proposé dans ce musée, constitué d’anciennes 
demeures strasbourgeoises reliées par des escaliers et des coursives en 
bois, et où sont présentés des milliers d’objets témoins de la vie 
quotidienne en Alsace aux XVIIIe et XIXe siècles. 
Attention 15 personnes maximum.  
Suite aux événements de l’actualité, le port du masque est obligatoire 
pour le guide et les participants à la visite.  
 

Heure à confirmer. 
Rendez-vous devant le Musée alsacien, 

23-25 quai Saint-Nicolas, Strasbourg. 

 
 

 

Samedi 21 novembre 2020 

 
 

Journée Nationale du Nouvel Arrivant 
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. 
Suite aux événements de l’actualité, le port du masque est obligatoire 

 
Rendez-vous : 14 h 30 à 18 h 00, au Local de l’AVF 

4 rue Brûlée, Strasbourg. 
(derrière l'Hôtel de Ville -Trams B, C et F, station "Broglie"). 
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Visite guidée : Strasbourg à travers les siècles 

 
L’Office de Tourisme nous propose une visite guidée de la ville permettant 
de nous faire découvrir « Strasbourg à travers les siècles ». 
Attention 15 personnes maximum.  
Suite aux événements de l’actualité, le port du masque est obligatoire 
pour le guide et les participants à la visite. 
 

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

 

 



 
 


