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DE RUBEACUM A ROUFFACH
Mardi 17 septembre 2019
Une journée découverte du patrimoine de la Ville de Rouffach
initiée par le Centre hospitalier de Rouffach

Maison Saint Jacques
2 rue du Maréchal Lefebvre
68250 Rouffach
03 89 78 74 56

https://www.ch-rouffach.fr/
Chef du projet
Valentine de Meyrignac /Directrice-adjointe
03 89 78 70 20
v.demeyrignac@ch-rouffach.fr
Coordination de l'événement
Geneviève Isenmann / Responsable culturel
03 89 78 71 29 / 06 25 19 69 97
g.isenmann@ch-rouffach.fr
Communication
Agnès Bal / Chargée de communication
03 89 78 70 41
a.bal@ch-rouffach.fr

Projet
Ce projet est en lien avec la
thématique
des
journées
européennes du patrimoine 2019 :
Arts et divertissement.
Il s'inscrit dans le cadre d'un retour
dans le temps, alliant des épreuves
d'orientation et de réflexion sous
forme de parcours à découvrir, semé
d'étapes dans le centre ville de
Rouffach.
3ème édition d'une dynamique
événementielle émergente du centre
hospitalier de Rouffach, proposant
chaque année une nouvelle formule
coordonnée par une équipe de
professionnels au service de tous
nos publics.
Le projet de cette année a une
vocation culturelle, thérapeutique,
sportive
et
ludique
sous
le
parrainage de l'association de santé
mentale Le Tremplin.

Partenaires du projet
Ville de Rouffach
Office de tourisme du Pays d'Eguisheim et de Rouffach
Médiathèque Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux
Musée du Bailliage de Rouffach
Association de santé mentale Le Tremplin
Crédit mutuel de Rouffach
Bernhard Gross – artisan d'Eguisheim
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Organisateurs
Professionnels du centre hospitalier de Rouffach
des services de psychiatrie,
des structures médico-sociales,
du service culture, de l'aumônerie,
du groupe Histoire et du Tremplin.

Publics

Marie-Paule Batlo-Kieffer
Evelyne Béringer
Marc Glasser
Bernard Guiot
Paul Haenn
Geneviève Isenmann
Christelle Le Louarn
Angèle Messmer
Maurice Quattrocchi
Audrey Rémont
Marc Schneider
Nadia Widemann
Patrick Woehrling

Patients et personnels du centre hospitalier
(intra et extra-hospitalier)
Résidents et personnels du Foyer d'accueil
médicalisé et de la Maison d'accueil
spécialisée
Résidents, personnels et bénévoles
de la Maison Saint Jacques
Résidents et personnels de la Maison retraite
de Soultzmatt
Membres des Groupes d'entraide mutuelle du
Haut-Rhin

Et bénévoles de l'association
Les Amis de la Maison Saint Jacques

Programme
Accueil des équipes à partir de 9h15 à la Maison Saint Jacques (salle Cornet)
2 rue du Maréchal Lefebvre – 68250 Rouffach – 03 89 78 74 56.
Départ des premières équipes à partir de 10h.
Pause déjeuner à la Maison Saint Jacques, entre 12h et 13h30.
Puis départ des équipes pour le deuxième circuit, pour les plus motivées.
Les autres feront des activités de sport adapté dans la cour de la Maison Saint Jacques.
Clôture de la journée aux alentours de 15h30, par la remise des prix et récits d'anecdotes
autour des réponses que les équipes devaient trouver.

12 équipes sont pressenties pour le départ des 2 circuits
(une petite et une grande boucles) à parcourir au sein de la vieille ville de Rouffach.
Equipés d'un roadbook, les participants devront s'arrêter à 30 étapes
pour répondre à 79 questions !
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Plan
Petit circuit : étapes numérotées de 1 à 15
Grand circuit : étapes numérotées de 16 à 30
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Les prix
Ces trophées seront décernés aux trois premières équipes gagnantes.

Créations originales des équipes
des services techniques
du centre hospitalier de Rouffach.

Un porte-clé réalisé par l'artisan
d'Eguisheim, Bernhard Gross, sera
remis à chaque participant.
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