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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département du Bas-Rhin 

Communauté de communes du Kochersberg - Ackerland 
Commune de STUTZHEIM-OFFENHEIM 

 

 

INVITATION 

 
Nous avons le plaisir de vous inviter dimanche 8 septembre 2019 à une journée festive ainsi qu’au 

déjeuner à Offenheim en Rhénanie, pour y célébrer le 30ème anniversaire de notre jumelage. 
 
                      PROGRAMME prévisionnel 
 

8 h 45  Départ en bus, à partir du parking d’Offenheim 
9 h 00  Départ en bus, à partir de la mairie de Stutzheim 

 

11 h   Arrivée à Offenheim - Accueil par le maire et les élus, apéritif, … 
 

12 h   Déjeuner dans la salle communale 
          

13 h 30 Après-midi festive avec les habitants et les associations locales 
Interprétation de chants par le duo de guitaristes “AJOH” 

 

15 h  Café gourmand servi dans une ambiance conviviale et musicale 
               Présentation de l’origine du jumelage et ses temps forts, projection d’un  

diaporama sur Offenheim 
Danse et chorégraphie interprétée par le “Männerballett” des OCV d’Offenheim 

  

17 h  Culte œcuménique dans l’église Evangélique sur le thème d’Albert SCHWEITZER,  
ou bien visite à pied du centre historique du village d’Offenheim 

 

  18 h  Rafraîchissements servis dans le jardin de l’église.  
 

  19 h  Départ du bus, arrivée à Stutzheim-Offenheim vers 21 h. 
  
Vous voudrez bien confirmer votre présence au secrétariat de mairie par téléphone, par courriel ou en y 

déposant le talon ci-dessous avant le 15 Août 2019. Le nombre de places est limité à 49 personnes, la 
participation est gratuite, sauf dépenses personnelles. 
 

En attendant le plaisir de vous rencontrer, je vous assure de ma plus cordiale sympathie. 
 

Le Maire 
Jean-Charles LAMBERT 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nom :      Prénom :     

Adresse :  

         

Tél portable :    

Courriel :                                
 
Participera à la sortie d’Offenheim, accompagné de :                     
Soit au total :                              personnes. 
 
Fait à :                                                        le :     Signature : 

Ortsgemeinde OFFENHEIM 
Rheinhessen 
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