
                                                            Le 11/09/22
14 rue de la synagogue
68180 HORBOURG-WIHR
03 89 24 38 18

Chers amis plieurs,

Nous vous invitons à

notre 17e rencontre
 des plieurs de papier 

des Trois Pays 

le samedi 15 octobre 
de 9 h 30 à 22 h

et le dimanche 16 octobre 2022
de 9 h à 16 h 

à la salle Wihr
7, rue de Fortschwihr 
à Horbourg-Wihr. 

Programme des deux journées :

Samedi Dimanche

9 h 30
10 h

12 h

14 h
18 h 30

22 h

accueil
ateliers de pliage

repas tiré du sac

ateliers de pliage
repas
puis pliages libres 
fermeture de la salle

9 h
9 h 30

12 h
12 h 30

14 h

16 h

accueil 
ateliers de pliage

photo de groupe
repas

ateliers de pliage

rangements

Une participation de 15 € par jour (pour le repas et les frais du week-end) sera à 
régler sur place le jour-même.

Quelques tables et grilles seront à disposition pour ceux qui voudront exposer leurs 
derniers pliages.

En espérant vous retrouver tous en cette occasion,
 nous vous envoyons nos origamitiés

Pierre FEIST
Josiane FERRARETTO
Marie-Noëlle BECKER
Mathieu TOURNADRE



17e rencontre des Trois Pays

(réponse à origami.alsace@gmail.com au plus tard pour le 3 octobre)

NOM PRENOM 

Je participe aux deux journées de rencontre OUI NON

Je viens uniquement samedi OUI

Je viens uniquement dimanche OUI

Je m'inscris pour le repas de samedi soir OUI NON

Je m'inscris pour le repas de dimanche midi OUI NON

□ Je choisis le repas à base de viande, 

□ Je choisis le repas à base de poisson

J'apporterai des pliages à exposer OUI NON

J'animerai un atelier OUI NON

Hébergement 

Voici les indications pour l'hotel le plus proche (moins de 5 minutes de la salle en 

voiture) :

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-1034-ibis-colmar-horbourg-wihr/index.shtml

Une autre possibilité, le camping de Horbourg-Wihr, les mobiles home et les chalets 
sont pour 4 à 6 personnes.
https://www.campingdelill.fr

Ceux qui logeront dans cet hôtel ou au camping pourront être véhiculés jusqu'à la 
salle si nécessaire.
Il y a bien sûr plein d'autres possibilités de se loger à Colmar...

mailto:origami.alsace@gmail.com
https://www.campingdelill.fr/

