le 31 octobre 2017

INVITATION À LA SORTIE DU DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 2017
Cher(e)s Ami(e)s,
La Société vous propose comme sortie de décembre une excursion sur les traces du pasteur
Oberlin.
Personnage marquant de l’histoire des idées et du protestantisme, le pasteur Oberlin a œuvré toute
sa vie au fond de la vallée de la Bruche, une région du massif vosgien alors particulièrement
déshéritée. Son ouverture d’esprit a permis tout à la fois des expérimentations éducatives, agricoles,
sociales. En cela, le pasteur Oberlin apparaît comme une figure marquante du Siècle des Lumières
en
Alsace.
Nous nous retrouverons le dimanche 3 décembre 2017 (déplacement en voiture particulière).
Programme des visites :
- rendez-vous à 14 h précises à l’église de Fouday : visite de l’édifice et de la tombe du pasteur
Oberlin
- à 14 h 45 : visite guidée du musée Oberlin à Waldersbach. Ce musée met en évidence l’œuvre
du pasteur Oberlin et vit grâce à l’action d’une association de bénévoles.
Prix de la sortie : 10 € (entrée du musée et visite guidée).
Merci de vous inscrire au plus vite, les places étant limitées à 25 personnes.
Bien cordialement et à bientôt

Le comité de la Société
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci de déposer ou renvoyer ce talon à la Société pour la conservation des monuments historiques
en Alsace – 2, place du Château – 67000 Strasbourg, avant le 25 novembre 2017.
M. Mme ………………………………………………………………………………………………
Téléphone …………………………………… Courriel …………………………………………
• s’inscrit à la sortie du 3 décembre 2017
• verse le prix de la sortie : ……. personne(s) x 10 € = …………………………… €.
Merci de joindre votre chèque à cet envoi afin que votre inscription soit effective.
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