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Le 07 septembre 2018 
 

CCoonnfféérreennccee          ««  IInnssttaannttss  dd’’IISLANDE  »»      

LLee  VVeennddrreeddii  0055  OOccttoobbrree  22001188  

 

Chers Arcaliennes et Arcaliens, 
 

Pour le mois de d’octobre nous vous proposons une conférence  « Instants d’Islande » 
 

Le Vendredi 05 Octobre 2018 à 14h30   A L’Hôtel Restaurant OURS de MUTZIG à MUTZIG 
 

Intervenant :    Pierre HIEBER, guide Nature et cinéaste, 
 

L’ Islande cette terre aux milles couleurs. 
 

Un voyage en Islande, terre des extrêmes et des contrastes, à la limite du cercle 

polaire, voilà l’occasion d’une fabuleuse leçon de 

géologie, de nature. 

Volcans, glaciers, champs de lave, zones 

géothermiques et plages de sable noir 

composent des paysages sauvages qui, selon le 

ciel et l’éclairage, évoquent le début ou la fin du monde. Avec ses sols 

craquelés, soulevés, fumants, bouleversés, laissant apparaitre par endroits 

les entrailles de la terre, l’Islande était considérée autrefois comme la porte des 

Enfers. 

C'est également un pays très riche tant au point de vue de la flore que de la faune, 

essentiellement avec ses centaines de milliers d'oiseaux. 
 

Le conférencier nous propose un film de 45 minutes « Instants d’Islande » 

principalement axé sur la nature locale, après quoi il répondra aux questions. 

Le conférencier intervient gracieusement, un plateau sera placé à la sortie de la salle.  
                 
Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette conférence, recevez mes cordiales salutations. 
  

Le délégué   Antoine Volkringer 
 

PS : Nous nous réservons le droit d’annuler la conférence en cas de moins de 20 participants. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Talon réponse à retourner à :   Antoine VOLKRINGER    21, rue des Perdrix    67560 ROSHEIM 
❖ Soit par la poste    -     Soit par mail : avolkringer@wanadoo.fr      -     soit par téléphone : 06 08 62 08 08 

Impérativement pour le samedi 29 septembre 2018 
 

M. / Mme / Mlle ………………………………………………………………………………. 
 

 Confirme (nt) la participation à la conférence  «Instants d’Islande »  

Le vendredi 05 octobre 2018 à 14h30 

mailto:avolkringer@wanadoo.fr

