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Visite du MUSÉE MILITAIRE Park à LA WANTZENAU
Mardi 22 Mai 2018

Madame, Monsieur, Cher Atéciste,
Les passionnés d'uniformes et de matériels militaires de la Seconde Guerre
Mondiale l'attendaient : le MM Park a ouvert à la Wantzenau. Il réunit la
collection de son fondateur, Éric Kauffmann, l'une des plus importantes
d'Europe, et la collection Sussex 1944 de Dominique Soulier,
anciennement installée au Musée du Pays de la Zorn à Hochfelden.
Au rez-de- chaussée se trouvent 2 grands halls d'exposition avec
notamment les véhicules, le parc de loisirs et un restaurant.
À l'étage se situent les armes, les uniformes ainsi que la salle abritant la collection Sussex 1944. La visite
commence par la salle alsacienne : des casemates de la Ligne Maginot, jusqu'à la petite Alsacienne en
costume traditionnel accueillants les libérateurs. Ensuite les uniformes sont classés par pays : aviateurs ,
marins, fantassins, troupes coloniales, tenues d'hiver et d'été, infirmières...
Dans un immense garage sont alignés 120 chars, automitrailleuses,
autochenilles, véhicules amphibies...et quelques pièces très rare dont un char
Renault, qui fit tant défaut à l'armée française…
Nous vous proposons la visite guidée de ce musée.
Rendez-vous vers 14H30 devant le Musée MM PARK
4 Rue Gutemberg à LA WANTZENAU.
Accès possible par Bus Ligne 72 arrêt devant le Musée.
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Participation aux frais de visite guidée du musée : 15 € (minimum 10 personnes)
Pour nous confirmer votre inscription, nous vous prions de bien vouloir :

 Merci de nous retourner le bulletin ci-dessous avec le règlement avant le 14 mai 2018 .
Important : Nous nous réservons le droit d’annuler la sortie au cas ou le nombre de participants ne
serait pas suffisant (si tel était le cas nous vous en aviserons le plus rapidement possible).

Bulletin de participation : Visite du MUSÉE MILITAIRE Park à LA WANTZENAU
Retourner à : A.T.C. Section de STRASBOURG-MULHOUSE 3 Bd Wilson 67083 STRASBOURG-CEDEX
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :
S'inscrit pour

Mail :
personne(s) et verse

N° Carte d’adhérent :

x 15 € =

€ par chèque au nom de l'ATC.
Date :

Signature :
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