
Week-end des Ingénieurs de Chimie Strasbourg (WICS) 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous organisons avec l’AICS des 
retrouvailles en Alsace avec TOUS les ingénieurs de Chimie Strasbourg le temps d'un 
week-end, pour retrouver vos anciens camarades et partager votre expérience 
professionnelle ! Ce sera aussi l’occasion de fêter les 15 ans de l’ECPM. 

La 1
ère

 édition du WICS aura lieu les samedi 22 et dimanche 23 Juin 2013 au 

cœur du vignoble alsacien : le charmant village de Mittelwihr, étape incontournable 

sur la Route des Vins, nous accueillera dans son Centre International de Séjour. 

Accessible rapidement, l'établissement est à 50 minutes de la gare de Strasbourg 
(d'où une navette sera mise en place) et également à 50 minutes de l'Euroairport Bâle-
Mulhouse. 

 

Planning prévisionnel : 

Samedi 22 Juin 2013 

 12h30-14h30 : accueil des participants, prise de contact et repas ; 
 14h30-18h : promenade gastronomique sur le Sentier Viticole des Grands 

Crus, dégustations incluses ; 
 18h-20h : apéritif souvenir ; 
 20h-nuit : banquet (grillades et tartes flambées) puis soirée dansante. 

Dimanche 23 Juin 2013 

 10h-13h : brunch réseau – Workshop – Carrières & Perspectives. 
 14h : clôture de la 1

ère
 édition. 

NB : une navette sera mise en place à partir de Strasbourg (Gare). Départ le 22 
juin à 11h30, retour le 23 juin à 15h30. 

 

Si votre conjoint(e) n’est pas un ancien de l’ECPM, l’ENSCS, l’EHICS ou l’EAHP, votre adhésion à l’AICS vaut bien entendu pour 
les deux. Pour adhérer à l’AICS, rendez-vous sur le site web : asso-aics.unistra.fr>Adhésion en ligne. 

Places limitées, dépêchez-vous ! 

Le comité organisateur,  
A. Sarbu, J. Grolières, M. Rocquin et M. Lepage (ECPM 2010-2011).  
 

Contact, questions, demandes particulières :   wics.alsace@gmail.com  

AICS – asso-aics.unistra.fr 
Centre International de Séjour de 

Mittelwihr – www.mittelwihr.com 
La ville de Mittelwihr – www.mittelwihr.eu 

 

Bulletin d’inscription   
 

NOM  Prénom  
Promotion (année du diplôme)  

Adresse e-mail 
 
 

N° de téléphone 
 
 

Serez-vous accompagné(e) ? Oui Non 

Si oui, précisez Nom et prénom de l’accompagnant(e) 
 
 

Je viendrai a priori : En train En avion Avec ma voiture personnelle 
Seriez-vous intéressé par la navette au départ de Strasbourg (Gare) ? Oui Non 

Veuillez choisir l’un des cas ci-dessous, et joindre à ce bulletin un chèque du montant correspondant, à l’ordre de l’AICS. 

Je suis déjà cotisant AICS et je viendrai seul 85 € 
Je suis déjà cotisant AICS et je viendrai accompagné 170 € 

Je ne suis PAS cotisant AICS et je viendrai seul 100 € 
Je ne suis PAS cotisant AICS et je viendrai accompagné 200 € 

Si vous souhaitez participer activement à cet événement (conférence, présentation de carrière, aide particulière, sponsor,…) 
veuillez nous contacter à l’adresse donnée ci-avant. 

Cotisants AICS = 85 €/pers.             

Non-cotisants = 100 €/pers.             

à découper et à renvoyer accompagné de votre chèque à l’ordre de l’AICS avant le 15 Mai 2013 à l’adresse 

suivante : Mansuy Rocquin – Inscriptions WICS, 10 rue de la Râpe 67000 Strasbourg 

 

Tarifs 
Pension complète comprenant 
nuitée en chambre double, repas 
et boissons. 

 


