Rencontre du Tri-Jumelage à Heidelberg
du 21 au 24 septembre 2017
Chers Lions et Leos,
les districts 103-C, et 119 et 111-SN / SW du Lions Clubs International,
ont le plaisir de vous inviter à notre réunion du Tri-jumelage des districts dans l'année
du Centenaire en 2017, du 21 au 24 Septembre 2017 à Heidelberg.
L'ancienne capitale du Palatinat Rhénan (Churpfalz qui se trouve dans l’état de BadeWurtemberg) est au cœur d'un espace culturel européen. Le prince électeur du
Palatinat du Rhin y a régné de longs siècles, ainsi que des princes des plus influents
du Saint-Empire romain de la nation allemande. Les relations internationales et les
conventions de mariage avec l’Angleterre et la France y eurent lieu, ce qui eut un fort
impact sur l’histoire européenne à bien des égards.
L'espace culturel du Palatinat du Rhin comprend des sites de villes historiques comme
la cathédrale de Spire, avec le sépulcre principal des empereurs Saliens, et le château
de Hambach, le bastion du mouvement du XIXème siècle de la liberté et de la
démocratie allemande.

Le devenir de l‘Europe
que nous voulons explorer ensemble car on peut difficilement imaginer un meilleur
endroit dans le cadre de notre Tri-jumelage de l'année du Centenaire 2017 selon les
principes du Lions Clubs International :

"Afin de favoriser un esprit de compréhension entre les peuples du monde et
de le maintenir"
et
"des clubs d’amitié, de fraternité et de compréhension mutuelle à se joindre".
En 2017, nous célébrons non seulement le 100ème anniversaire du Lions Clubs
International mais aussi le 60ème anniversaire de notre organisation de jeunes, les
Leos. L'année du Centenaire 2017 marque également la dixième réunion du Trijumelage et l'expansion du jumelage existant depuis 44 ans qui relie nos districts
français et allemands à nos amis Lions en Hongrie.
Cet appel à cette rencontre très spéciale d'amitié de cette année dans le Palatinat
Rhénan et à Heidelberg a donc plus d'une raison. Nous serons heureux de vous
accueillir en septembre nombreuses et nombreux à Heidelberg.
Bien sincèrement et avec nos salutations lions

Michael Pap
Gouverneur du District 111-SN 2016/2017

Thomas Paulus
Gouverneur élu 111-SN 2017/2018

Programme
Jeudi 21.09.2017

Arrivée pour le programme préliminaire
Balade dans la vieille ville et dîner dans l’auberge Gathaus
‚Zum Seppl‘

Vendredi 22.09.2017

Visite en bus vers des berceaux de l‘Europe
Château de Hambach (mouvement démocratique) avec
l’intervention de l’ancien Ministre-Président Kurt Beck
(sous réserve)
Cathédrale de Spire (tombes impériales) avec conférence
Arrivée des visiteurs du programme de 2 jours
Get-Together dans la maison de la corporation d‘étudiants
Frankonia

Samedi 23.09.2017

Réunion de travail des dirigeants du Tri-Jumelage dans la
maison de la corporation d‘étudiants Vineta
Pour les visiteurs: Visite guidée de Heidelberg (vieille villechâteau)
Réception par le premier Maire (Bourgmestre) de
Heidelberg Prof. Dr. Eckart Würzner
Temps libre, ballade dans la ville avec possibilité de pause
dans la maison de la corporation d‘étudiants Vineta.
Concours de musique Peter Aab dans la salle municipale
de Heidelberg
Soirée de gala avec nos invités dans la salle municipale
de Heidelberg
Allocution: du Prof. Dr. Frieder Hepp directeur du musée
du palatinat Rhénan de Heidelberg
Dr. Eckart Würzner Maire de Heidelberg
Prof. Dr. Auffarth, Banque de dons de cornées des
Lions
Daniel Caspary, Membre du Parlement européen
Dr. Franziska Brantner, Membre du Parlement
européen
Folker Zöller, Consul honoraire de France
Dr. János Berényi, Consul général de Hongrie

Dimanche 24.09.2017

Visites et départs individuels

Heidelberg
http://www.heidelberg-marketing.de/

Château de Hambach
Le berceau de la démocratie allemande
http://www.hambacher-schloss.de/
Le château de Hambach a été
construit au 11ème siècle et a reçu
au fil des ans 3 noms: Kästenburg
(Castle Châtaigne), Maxburg (1842
le Palatinat donne son château de
Hambach au prince héritier bavarois
Maximilien en mariage) et le château
de Hambach. Il a été longtemps tenu
par l’Evêché de Spire. Aux 16ème et
17ème siècles il fut détruit en
particulier pendant la guerre de neuf
ans en 1689. Le château resta par la
suite, en ruine. En 1968-1969 le
bâtiment principal fut couvert et des
fenêtres installées. En1980-1982 en
vue du 150e anniversaire eu lieu la
dernière restructuration en centre
d'exposition et de conférence

Cathédrale de Spire
http://www.dom-zu-speyer.de/

Hôtel

Leonardo Hotel Heidelberg City Center
Bergheimer Strasse 63, 69115 Heidelberg
+49 (0)6221 - 508 0
info.heidelberg@leonardo-hotels.com

Vous êtes à deux pas du centre-ville, du fameux château de Heidelberg, de
la plus ancienne université d’Allemagne et de la zone piétonne la plus longue
d’Europe !
124 chambres d’excellent standing vous attendent au Leonardo Hotel
Heidelberg (jadis Best Western Leonardo Heidelberg), pour certaine, avec
une vue imprenable sur le centre historique, le Neckar et la ville. Un
équipement tout confort et de nombreux services individuels rendront voter
séjour des plus agréables.
Que vous veniez en voiture, bus, tram ou métro, le Leonardo Hotel Heidelberg
est simple d’accès. Cet emplacement véritablement central fait de l’hôtel
l’endroit idéal de séjour pour le tourisme, les affaires et pour tous ceux qui
apprécient l’efficacité et le confort haut de gamme. Trois salles de réunion
modernes, lumineuses, avec connexion Internet et technique moderne,
offrent le cadre idéal pour vos rendez-vous professionnels dans une
atmosphère soignée.

Prix
2 nuits / personne en chambre double petit-déjeuner compris et
programme complet (Get-Together, Visites, Concours de
musique, soirée de gala)

275.- €
3 nuits / personne en chambre double petit-déjeuner compris et
programme complet (voir au-dessus) excursion supplémentaire
dans l'histoire du vendredi

390.- €
Prix unitaire
1- 3 nuits, programme complet en chambre double
3 nuits, programme complet en chambre individuelle
2- 2 nuits programme complet en chambre double
2 nuits, programme complet en chambre individuelle
3- Programme complet 3 jours sans hôtel
4- Programme complet 2 jours sans hôtel
5- Get Together
6- Soirée de gala
7- Programme d’un jour
8- Leos 3 jours, programme complet
9- Leos 2 jours, programme complet

390.- €
600.- €
275.- €
420.- €
175.- €
115.- €
30.- €
75.- €
60.- €
150.- €
120.- €

