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 15/12/2015 
 

CCoonnfféérreennccee  ssuurr  ««  LL’’IInnddee  MMyyssttéérriieeuussee»»  

LLee  VVeennddrreeddii    2222  JJaannvviieerr  22001166  
 

Chères Arcaliennes, chers Arcaliens, 
 

Nous vous invitons à assister à une conférence sur le « L’Inde Mystérieuse»  
 

Le Vendredi 22 Janvier 2016 à 14h30 
à 

L’Hôtel Restaurant à L’OURS de MUTZIG 
 

M. Pierre Hauswald, Arcalien, a passé beaucoup de temps en Inde durant son parcours professionnel, et, fasciné par ce 
pays multi facettes, va partager avec nous les mystères de ce pays qui va devenir bientôt le plus peuplé du monde. 
De l’Inde on connaît Gandhi, Sœur Theresa, la pauvreté, la violence, les castes, les 300 000 Dieux, mais il y a beaucoup 
plus à découvrir pour comprendre ce pays sa culture et sa population. 
 

  
 
 

Pour l’intervention du conférencier il y aura une assiette à la sortie  
 
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 : Mr 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 18 janvier 2016 

M. / M
me

 / M
lle

 ………………………………………………………………………………. 
 

–  confirme (nt) la participation à la conférence « L’Inde Mystérieuse » le vendredi 22 février 2016 à 14h30 

mailto:avolkringer@wanadoo.fr

