Strasbourg, le 12 juillet 2022

Madame, Monsieur,

Dans le cadre du partenariat entre nos Ordres républicains, nous vous
invitons à une sortie à Stuttgart.
Si cette sortie vous intéresse, vous voudrez bien vous inscrire avant le 31
juillet , d’une part en raison du nombre limité de places, d’autre part en
raison de l’urgence pour réserver les guides et les entrées.
Il est possible, mais à titre tout à fait exceptionnel, de rejoindre le groupe
par ses propres moyens à Stuttgart (heure et lieu à convenir) mais sans
réduction du coût individuel
Nous vous souhaitons un bel été et espérons qu’il ne sera pas perturbé
par une nouvelle vague du virus
Bien cordialement
Martin BRUDER
Président AMOPA 67

Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques Section du Bas-Rhin
Inspection Académique
65, avenue de la Forêt Noire 67083 STRASBOURG CEDEX ;
Secrétariat : amopa.julia.marlier@orange.fr
Président : amopa.basrhin@free.fr

Journée à Stuttgart : Visite de la ville
et du musée Mercedes Benz
24 septembre 2022
Une journée inoubliable, dans une ville célèbre jumelée à Strasbourg, pour en
découvrir l’essentiel de son patrimoine, dont les curiosités
impressionnantes du quartier culturel et le centre historique avec ses
châteaux et anciens monuments somptueux. Une visite également
panoramique, du haut des 152 mètres de la plate-forme panoramique
de la Tour de la Télévision, emblème de la ville situé dans les
hauteurs, qui offre une vue imprenable sur vraiment tout Stuttgart – et
plus encore !
Déjeuner au Brauhaus Schönbuch
L’après-midi sera consacré à une visite libre (avec audio-guides en
français) du musée Mercedes Benz, bâtiment d’une architecture
éblouissante : plus de 160 véhicules sur 9 étages ! … pour revivre
l’histoire de l’automobile de 1886 à nos jours !
Programme de la journée
·
·
·
·

·
7h30 : Départ de Strasbourg en bus Grand Tourisme, face au PMC
10h00 à 12h30 : Visite guidée de la ville, en partie à pied, en partie en bus
12h30 à 14h30 : Déjeuner au Brauhaus Schönbuch
14h30 à 17h00 : Visite libre du Musée Mercedes Benz, avec audio-guides
17h00 : Départ pour Strasbourg – Arrivée aux alentours de 19h30

Prix de la journée tout compris sauf les boissons : 85€/pers
Nombre limité de participants : - minimum : 30

- maxi : 45

Inscription dès que possible, dans tous les cas avant le 31 juillet
en renvoyant le talon réponse accompagné du règlement par chèque établi à l’ordre de l’AMOPA
67 à Jacques FLECK 23A, rue de la Digue 67400 ILLKIRCH (06 07 69 27 09)

---------------------------------------------------------------------------------------------------NOM : ………………………………………………………….. Prénom :
……………………………..…….………...….………….
Adresse :
...…………………………………………………………………………………………………………………
……………….……..
Courriel : ………………………………………………………………………
…………………………………………..

Tél portable

accompagné(e) de (nom / prénom)
……………………………………………………………………………………………..……..
participera à l’excursion à Stuttgart le 24 septembre 2022
Chèque à l’ordre de AMOPA 67 :

Date :

85 € x ….. = ………….. €

Signature :

