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Le 19/03/2016 
 

CCoonnfféérreennccee        ««  LLAA  BBiiooddiivveerrssiittéé  eenn  AALLSSAACCEE»»    

LLee  VVeennddrreeddii    1155  AAvvrriill    22001166  

 
Chères Arcaliennes, chers Arcaliens, 
Nous vous invitons à assister à une conférence « La Biodiversité en Alsace » 
 

                                                                                                                           Le Vendredi 15 Avril 2016 à 14h30 
A L’Hôtel Restaurant OURS de MUTZIG à MUTZIG 

 

Le conférencier intervient gracieusement, un plateau sera placé à  l’entrée de la salle.  
 

Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette conférence, recevez mes cordiales salutations.  
 
Le délégué, 

Antoine Volkringer 

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

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 lundi 11 avril 2016 
 

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

 confirme (nt) la participation à la conférence « La Biodiversité en Alsace » 

le vendredi 15 avril 2016 à 14h30 
 

           Une Participation de 5.00 €uros sera demandée aux personnes non adhérentes à l’association  

Intervenant Pierre HIEBER, guide Nature et Cinéaste, 
 
Monsieur HIEBER originaire du centre Alsace aura pour objectif de nous montrer la richesse naturelle 
à deux pas de chez nous. 
Inutile d’aller dans des contrées lointaines alors que nous avons 
une formidable biodiversité en Alsace. 

Monsieur HIEBER nous projettera un 
film « SOUS NOS YEUX » d’une durée 
de 40 minutes environ tournée dans un 
rayon de 10 km autour d’ERSTEIN. 
L’idée est aussi de nous sensibiliser sur 
la protection de ce patrimoine trop 
souvent en danger. 
Apres la projection les participants 
pourront poser des questions et 
débattre avec l’intervenant 

                                                                                                                                 

    

mailto:avolkringer@wanadoo.fr

