REGION DE MOLSHEIM-MUTZIG
Samedi 29 et Dimanche 30 Septembre 2018
"Weekend de la Paix au Fort de Mutzig"
PROGRAMME (identique le samedi et le dimanche)
14h à 15h

Départ "Marche de la Paix"
5 points de départ pour se rendre au Fort
14h00 Départ de Molsheim - RV devant l'Hôtel de la Monnaie
14h30 Départ de Dinsheim sur Bruche - RV au foyer communal
Départ de Soultz-les-Bains - RV à la salle polyvalente
Départ de Traenheim - RV à la Cave du Roi Dagobert
15h00 Départ de Mutzig - RV à la Place de la Gare

A partir de 15h Visite commentée du Fort (par rotation en fonction des arrivées des groupes)
A l'intérieur du fort: Exposition Street Art et Exposition photos "Regards croisés"
Toute l'après-midi sur le site du Fort :
. Exposition "Le Fort à travers son histoire"
. Stands artisanat, livres …
. Vente-médaille-souvenirs "Monnaie de Paris" : 2 € (pré-réservation possible contre paiement)
. Vente de 2018 bouteilles de crémant (édition limitée et numérotée): 12 €
(pré-réservation possible contre paiement – maximum autorisé: 6 bouteilles par foyer – réservation dans
l'ordre d'arrivée des bulletins et paiements à l'Office de Tourisme

A partir de 16h00

Buvette et petite restauration sur place (tartes flambées, pizzas, knacks …)
Assiette froide/dessert uniquement sur réservation

18h à 20h30

Harmonie Caecilia de Lutzelhouse: 4 mini-concerts de 20 minutes chaque

20h30

Spectacle son et lumières "Si le Fort m'était conté"
Participez aux animations du Weekend de la Paix, en remplissant le bulletin d'inscription

Tarif incluant randonnée encadrée, visite commentée du fort, spectacle, navette bus pour le retour
6,50 € sans repas (tarif unique adultes et enfants)
14,50 € avec repas (assiette froide/dessert -hors boissons)
Enfants moins de 10 ans : 7 € avec repas (pizza/dessert - hors boissons)
Pour les personnes ne souhaitant pas suivre la Marche de la Paix, possibilité de participer aux autres activités
à partir de 15h30. Navette à disposition au Parking du Dôme (rue du Mattfeld à Mutzig)
Tarif incluant visite commentée du fort, spectacle, navette bus aller et retour
6 € sans randonnée ni repas (tarif unique) / 14 € avec repas sur réservation / moins de 10 ans: 7 € avec repas

Retour aux points de départ (parkings) via les navettes-bus mises en place.
Pas de stationnement possible au Fort

Samedi 29 Septembre à 20h00: sous le patronage de Monsieur le Député Laurent FURST
Vente "aux enchères" de 3 lots de 2 bouteilles de crémant
Lot des bouteilles n°14 et 18 - Lot des bouteilles n° 1914 et 1918 - Lot des bouteilles n° 2014 et 2018.
Le prix de départ des lots sera communiqué le jour même. Recette reversée pour la restauration du Fort.
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