1ère exposition internationale Croix-Rouge
au Forum de Saint-Louis 68300
PROGRAMME
VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017.
9hoo à 18hoo Montage des collections et des vitrines
14hoo Accueil des négociants
18hoo Pot d’accueil des exposants et négociants.
20hoo Fermeture

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017
Ateliers et animations 9hoo à 17h3o
La Poste (Lisa), l’art du timbre gravé, l’animation jeunesse par Mireille Huchet animatrice
jeunesse du Groupement Philatélique Régional Alsace Belfort (GPRAB), la Croix rouge et
les gestes d’urgences, Jean-Claude Boulet, Marcel Schueller, Devoir de Mémoire, concours
de dessin des écoles primaires de St-Louis, Section de la croix rouge à Saint-Louis 1894-1995, par
Célestin Meder.
9hoo Ouverture de l’exposition au public
10hoo Conférence de Phil-EA " Courriers d’Algérie avec timbres Français surchargés EA "
11hoo Inauguration officielle de l’exposition internationale
14hoo Conférence de la SPAL " les internés civils alsaciens-lorrains en 1914-1918 dans les camps en
France. "
15h3o Conférence du CTRC sur " l’évacuation et le traitement des blessés durant la Grande Guerre
1914-1918 "
16hoo Projection du film " Henry Dunant du rouge sur la Croix "
17h3o Fermeture de l’exposition.

Soirée de Gala :
20hoo Dîner Foyer St-Louis 57 rue de Mulhouse (sur inscription)

DIMANCHE 1er OCTOBRE 2017
Ateliers et animations 9hoo à 17h3o
La Poste (Lisa), l’art du timbre gravé, l’animation jeunesse par Mireille Huchet animatrice
jeunesse du Groupement Philatélique Régional Alsace Belfort (GPRAB, la Croix rouge et les
gestes d’urgence, Jean-Claude Boulet, Marcel Schueller, Devoir de Mémoire, concours de
dessin des écoles primaires de St-Louis, Section de la croix rouge à Saint-Louis, par Célestin
Meder.
9hoo Ouverture de l’exposition au public
9h3o Visite de la Maison du patrimoine à Saint-Louis
10hoo Assemblée Générale du Club Thématique Croix-Rouge.
12h Apéritif par le CTCR.

14hoo Assemblée Générale de la SPAL
15hoo Conférence de la SPAL sur " les cartes de correspondance de la Croix-Rouge en Alsace Lorraine
1870-1871"
15hoo Projection du film " d’Hommes à Hommes "
16hoo Conférence du CTCR sur les messages civils Croix-Rouge de la 2ème Guerre Mondiale "
17hoo remise des Prix (diplômes)
17h3o Fermeture de l’exposition
18h Démontage des collections.
Durant toute l’exposition :
la commission jeunesse, la SPAL, Phil-EA, la poste, l’Art du timbre gravé, le Club thématique CroixRouge de France, la société d’histoire de Saint-Louis vous accueilleront sur leurs Stands.
Les 14 négociants de toute la France sont à la disposition des visiteurs et collectionneurs.
La section Croix-Rouge des Trois Frontières vous propose la restauration les deux jours.

Pour l’Art du timbre Gravé nous aurons sur place la présentation d'une quinzaine d'oeuvres
artistiques de Cyril de La Patellière dessins, projets, esquisses des timbres Croix-Rouge de Monaco.
Cyril sera présent pour dédicacer et commenter ses œuvres.

La Lisa
Confirmation par le courrier signé par Gilles Livchitz autorisant l’émission d’une vignette
Lisa dans le cadre de votre manifestation de St Louis.

Lundi 2 octobre visite de Bâle
9h3o-16hoo Visite de la ville de Bâle*
*Journée Touristique : pour 10 personnes (minimum)

