
Journée Portes Ouvertes 2019 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 
 

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

Association des Apiculteurs du secteur de Seltz-
Lauterbourg 

Vente et dégustation de miel 

District d’Alsace de Football, Badischer, Südbadischer 
und Südwestdeutscher Fußballverband  

Tournoi de futsal de jeunes dans la salle polyvalente de 
la Lauter (de 11h45 à env. 15h30) avec des équipes 
franco-allemandes  
 
Parcours technique pour les petits, stand d’information 
avec jeu-quizz  
  
Petites restauration sur place  

Europa Union Kreisverband Stadt und Landkreis 
Karlsruhe e.V. 

Présentation de l’association  
Informations / dialoguer sur l’Europe  
Documentation, livres à colorier pour enfant  
 
 

EURES-T Oberrhein  Informations sur le marché de travail transfrontalier  
 

France Bleu Elsass Présentation de la 1ère radio rhénane de France  
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 
Café-gâteau  
 
Informations touristiques sur la région Sauer-
Pechelbronn et le Dahner Felsenland 
 

Kakteeland Steinfeld et Deutsches Aloe Vera Zentrum 
Steinfeld  

Informations, conseils, produits à base d’Aloe Vera  et 
vente de pierres et minéraux 

Les Jouets de Philippes  Présentation et vente de jouets en bois 
Liqueurs Steiner (Preuschdorf)   -  A l’extérieur Dégustation et vente de liqueurs  

 
Office de tourisme du Pays de Seltz-Lauterbourg 
 
 

Informations touristiques,  
Démonstration de vannerie 
 

Parc rhénan PAMINA e.V. Informations  (nouveau programme d’hiver)  
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Polizeiinspektion Wörth en coopération avec la 
Gendarmerie de Lauterbourg et la Brigade des 
interventions de la Gendarmerie de Wissembourg  

Information sur la coopération franco-allemande entre la 
Gendarmerie et la police allemande 
 
Démonstration du travail de deux chiens policiers  

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

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 
 

Tourist-Info-Zentrum Pfälzerwald Urlaubsregion 
Hauenstein  

Informations touristiques  

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 2019 
  

Ymwartworks – Yann Mollas Exposition et vente de tableaux  
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). 

 


