
Programme des événements d'anniversaire Pentecôte 2022
Date de mise à 

jour / Stand 

Datum
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O
ù 31.05.2022

17-18h Arrivée du car de France
nouvel hôtel de 

ville, Lambsheim

Vendredi 03.06.2022 ~18.30h

Réception avec apéritif de bienvenue, accueil des 

participants par la première présidente du cercle 

d'amitié et les maires de la commune locale et de la 

communauté de communes. Clarification qui participe 

à quel événement le samedi. 

nouvel hôtel de 

ville, Lambsheim

ensuite

Dîner dans les familles; (répartition des personnes 

n'habitant pas dans les familles), hébergement des 

hôtes dans les familles ou à l'hôtel

familles ou hôtel

~9h Petit-déjeuner dans les familles ou à l'hôtel familles ou hôtel

10.15h Départ en bus / voitures pour Bad Dürkheim 
Lambsheim, École 

Karl-Wendel

11h-13.00h

Promenade en charrette bâchée; boissons 

comprises; pour 50 personnes maximum; avec casse-

croûte/goûter à apporter par vos soins (si possible 

fingerfood ou amuse-geule) dans les vignobles des 

environs de Bad Dürkheim. En fonction des 

inscriptions actuelles, il sera possible pour tous les 

hôtes et leurs familles d'accueil de participer au 

voyage en roulotte. Il reste encore quelques places !

Aire de camping-

car en direction de 

Leistadt, Bad 

Dürkheim

13:00-13.30h
Retour en bus vers Lambsheim. Là Possibilité d'entrer 

ou de sortir en fonction du programme choisi.

Aire de camping-

car en direction de 

Leistadt, Bad 

Dürkheim

13.30h-17.30h
Possibilité 1: Café et gâteau dans les familles. Temps 

libre. 
familles ou hôtel

13.30h-16:30h

Possibilité 2: Visite de l'exposition spéciale au Musée 

historique du Palatinat : "Rendez-vous: l'armée 

française au Palatinat 1945-1999" en 

bus/minibus/voitures privées, selon les besoins. 

Temps libre ensuite; ceux qui le souhaitent peuvent 

aller au café.

Spire, Musée 

historique du 

Palatinat

16.30h-17:15h Retour de Spire à Lambsheim Spire, parking

18.30h

Dîner à l'association de musique et de chant de 

Lambsheim: romsteck et garniture, (pour les 

végétariens, fromage de brebis grillé) et bière à la 

pression.

Le comité directeur, accompagné de Monsieur 

Jonathan Spindler de l'association de jumelage, 

honorera les membres engagés depuis longtemps et 

remettra des insignes d'honneur.

La soirée se termine en musique.

Maison du club de 

musique 

Lambsheim

Vendredi 03.06.2022

Samedi 04.06.2022
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Vendredi 03.06.2022

~9h Petit-déjeuner dans les familles ou à l'hôtel familles ou hôtel

~10.30h

Jeu de boules sur le terrain de pétanque et de 

rencontre cofinancé par le fonds citoyen, avec 

dégustation de saucisses blanches et alternative 

végétarienne.

Terrain de 

pétanque derrière 

l'école Karl-Wendel 

à Lambsheim

~14-16h

Café et gâteau dans les familles.

Alternative: visite guidée de la ville de Lambsheim 

ou/et visite des archives de Lambsheim dans 

l'ancienne mairie et l'école Neutor (exposition 

temporaire)

familles ou 

Lambsheim, École 

Neutor et Ancienne 

Mairie

17.30h Départ en bus / voitures pour Kallstadt 
Lambsheim, École 

Karl-Wendel

18h

Dîner en commun dans les "salles des vignerons" 

Weick à Kallstadt. Rencontre conviviale.

Menu:

 

Velouté d'asperges 

 

Médaillons de filet mignon de porc 

rôti en un seul morceau 

Sauce Pinot Noir 

Asperges palatines 

Brocoli 

Sauce Hollandaise 

Pommes de terre au beurre 

 

Cerises chaudes avec Glace à la vanille 

Crème chantilly 

Kallstadt, sur la 

route du vin 

allemande

Lundi 06.06.2022 ~10h Retour; il faut dire au revoir aux invités de France
Lambsheim, École 

Karl-Wendel

Dimanche 05.06.2022
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