
 La section PÊLE-MÊLE  

des AS DU TEMPS LIBRE  

 a le plaisir de vous inviter à sa 

prochaine activité 
  

Sélestat et sa bibliothèque humaniste 

  

La vieille ville de Sélestat regorge de 

trésors que nous vous invitons à découvrir 

en compagnie d'un guide en nous y 

promenant le matin. Puis nous prendrons 

un repas chaud, simple mais bon, dans un 

restaurant à proximité de la bibliothèque.  

 

Cette bibliothèque humaniste récemment 

rénovée contient des incunables du 15 ème 

siècle, des manuscrits anciens et modernes 

et une collection de livres que l'on vient de 

loin admirer. Fondée en 1452, elle est la plus 

ancienne bibliothèque publique d'Alsace. Elle 

a bénéficié ces dernières années d'importants travaux d'architecture 

et s'est vue dotée d'outils numériques favorisant les travaux 

d'études de chercheurs venant de toute l'Europe.  

Bien sûr, là aussi nous bénéficierons d'un guide pour bien en apprécier 

toutes les beautés.  

Le coût de l'ensemble de la journée, guides, entrée et repas revient à   

35 €, payables à l'inscription (nombre de places limité).  

Départ le mardi 9 octobre 2018 à 9 h depuis le parking du cimetière 

de Neuweg – Déplacement par covoiturage. 

Inscription indispensable avant le 05/10/18  

au tél : Jean Claude : 03 89 67 66 67 / Claude : 03 89 70 07 33 

Prochain Rendez-vous : mardi 13/11/18 
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