
Journée Portes Ouvertes 2018 à l’ancienne douane de Lauterbourg 
Partenaires et programme proposé   

 
 

Partenaire 
 

 
Programme proposé   

AOK Rastatt 
 

Informations relatives à la prise en charge des soins de 
santé transfrontalière, roue de la fortune 
 

Aktiv_ohne_Grenzen|actif_sans_frontières e.V. Animation enfants (bricolage, coloriage, …)   
 

Château de Berwartstein ("Château Hans Trapp") Informations, armure de chevalier, gantelets d’armature 
 

Les délices de Damien (Obersteinbach) - A l’extérieur Dégustation et vente de foie gras 
Vente de café et gâteaux  
 

Europa Union Kreisverband Stadt und Landkreis 
Karlsruhe e.V. 

Présentation de l’association  
Informations / dialoguer sur l’Europe  
 

EURES-T Oberrhein  Informations sur le marché de travail transfrontalier  
 

Europe Direct Karlsruhe + Centre d'Information sur les 
Institutions Européennes (CIIE) Strasbourg  

Informations sur l’Europe   
Documentation, livres à colorier pour enfant  
 

FemmesPaminaFrauen e.V.  Informations sur l’association et ses activités  
Livre "Frauen PORTRAITS de Femmes. Témoignages de 
femmes dans l’espace PAMINA" 
 

Gimbelhof Lembach  et  
Office de tourisme Sauer-Pechelbronn - A l’extérieur 

Petite restauration : 
Vin chaud et jus de pomme chaud (GRATUIT) 
Soupe et saucisses 
 
Informations touristiques sur la région Sauer-
Pechelbronn et le Dahner Felsenland 
 

Hélène de Cœur  - Association de lutte contre les 
maladies de coeur 

Vente d’articles en Kelsch conçus et confectionnés par 
des bénévoles et volontaires 
 

Kurverwaltung Waldbronn Informations sur les Thermes et la patinoire de 
Waldbronn  
 

Landkreis Germersheim 
 
 

Exposition et présentation d’un véhicule amphibie : 
projet transfrontalier du THW Germersheim et de la 
protection civile de Strasbourg (à l’extérieur) 

Ligue du Grand Est de Football Association (LAFA) 
Badischer, Südbadischer und Südwestdeutscher 
Fußballverband  

Tournoi de futsal de jeunes dans la salle polyvalente de 
la Lauter (de 12h à 15h30) avec des équipes franco-
allemandes  
 
Parcours technique pour les petits et stand d’information  
Petites restauration sur place  
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Liqueurs Steiner (Preuschdorf) - A l’extérieur Dégustation et vente de liqueurs  

 
Marita Grunert-Nagel  Exposition et vente de tableaux 

 
Office de tourisme du Pays de Seltz-Lauterbourg Informations touristiques, démonstration de vannerie 

 
Parc rhénan PAMINA e.V. Informations  (nouveau programme d’hiver)  

 
Réseau sénior PAMINA e.V. Informations sur l’association et ses activités  

 
Quizz avec possibilité de gagner des lots  de vin – tirage 
au sort directement au stand à 16H45 
 

Réserve de biosphère transfrontalière des Vosges du 
Nord-Pfälzerwald 

Informations, coloriage pour enfants  

Südliche Weinstrasse Herxheim e.V. Informations touristiques  
Vente de „Schokoküsse » et de cigares 
 

Südpfalztourismusverein Landkreis Germersheim Présentation des festivités durant l’année 2018 dans le 
cadre des « 200 ans du Landkreis Germersheim »  
Informations touristiques sur le Landkreis 

Total Jump Lauterbourg Informations et présentations des activités Aqua Park et 
Total Jump 
 

Trans-PAMINA – transport commun sans frontières Informations sur les enjeux des transports en commun 
transfrontaliers entre le Palatinat, le Bade et l’Alsace du Nord 
   

UP PAMINA VHS et son association de soutien Informations, présentation du nouveau programme 2018 
  

Eurodistrict PAMINA 
INFOBEST PAMINA 
Association touristique Vis-à-Vis 

Informations utiles / touristiques couvrant l’ensemble de 
l’espace PAMINA (Palatinat/Bade/Nord Alsace) 
 
Cartes touristiques (pistes cyclables, randonnées) 
 
Présentation et animation autour du jeu numérique « Le 
Passe-Partout » (Projet INTERREG V) 
 
Présentation des projets « Bassin d’emploi PAMINA » et 
« Société Civile dans le Rhin Supérieur » (INTERREG V)   
 
Roue de la fortune avec de sympathiques lots à gagner et 
mis à disposition par les partenaires présents 
(13hà13h15 | 14hà14h15 | 15hà15h15 | 16hà16h15). 

 
Animation musicale durant la journée des portes ouvertes par Clemens Nagel et son orgue de Barbarie  
 
 


