FEVRIER 2021

Actualités des Amis de la Cathédrale
Nos activités
Nos permanences ont lieu chaque mercredi de 14h à 17h, sauf nouveau
confinement. Pour des raisons techniques, nous n’avons sur place ni internet ni
téléphone. Les membres qui veulent nous joindre peuvent, au choix, venir le
mercredi à la permanence ou écrire un mail.
Le Bulletin 2020 a paru et est en vente, par correspondance ou à la permanence.
L’éditorial du Président est à lire sur notre blog.
La conférence de février n’aura pas lieu.
Aucune activité n’est prévue tant que la situation sanitaire ne se sera pas
améliorée. Seul le voyage de mai 2021 est actuellement maintenu, mais sa
réalisation est suspendue à l'ouverture des sites, des musées et des restaurants.
Les participants seront avertis en temps voulu.
Les membres qui n'ont pas eu le timbre 2021 peuvent payer leur cotisation 2021
dès maintenant. 28€ pour un membre individuel, 42€ pour un couple et 19,50€
pour les jeunes de moins de 26 ans.
Notre blog
Hommage est rendu à un de nos membres décédés en 2020, à la fois bénévole
actif et généreux donateur, Christian Decolon.
En ce début d’année 2021, la rubrique « Les contes de Louis Schneegans »
marque une pause.

La Cathédrale
La cathédrale est ouverte, mais uniquement l’après-midi, avec une jauge fixée à
260 personnes et un protocole sanitaire renforcé. Du fait de la fermeture matinale,
la présentation de l’horloge n’a pas lieu actuellement.
Depuis le 18 janvier, l’Échoppe Saint-Michel, située dans la galerie Goetz sud de la
Cathédrale, propose tous les jours de la semaine de 10h à 17h30, des produits en
rapport avec la cathédrale.
Vous pourrez trouver diverses informations actualisées sur le site internet du
presbytère, en suivant ce lien.

Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
L’accès à la plateforme est toujours possible. Port du masque obligatoire.
D’autres informations sur le site web de la Fondation sont accessibles en suivant
ce lien.
Musée de l’Œuvre Notre-Dame
Encore à découvrir jusqu’au dimanche 7 février 2021, de 10 à 18h : création
sonore Lithophonie, une production de la compagnie Le bruit qu’çà coûte dans
le cadre de la Semaine du son (Unesco).
Cependant, compte-tenu de la situation sanitaire, le musée a dû annuler sa
programmation pour les mois de février et mars.

Visitez le site du Musée de l’Œuvre Notre-Dame en cliquant sur ce lien.

Office du tourisme
L’Office de Tourisme de Strasbourg et sa Région prévoit trois visites guidées à
destination des familles et des enfants au mois de février, à l’occasion des
vacances scolaires :
- A la découverte de Strasbourg en famille les 6, 13, 20 et 27 février 2021 à 15h ;
- La vieille ville présentée aux enfants les 6, 13, 20 et 27 février 2021 à 14h30 ;
- Les façades de la cathédrale racontées aux enfants les 10, 17 et 24 février 2021
à 14h30.
Informations et réservation sur www.visitstrasbourg.fr, rubrique « Réserver ».
Afin de respecter les consignes sanitaires, le port du masque est obligatoire à
partir de 11 ans. Il est également demandé de se présenter 5 minutes avant le
départ. Les tarifs appliqués sont de 9,50 euros en tarif plein et de 5 euros en tarif
réduit. RDV au 17 Place de la cathédrale.
Retrouvez davantage d’informations sur le site internet de l’OTS en suivant ce lien.
Pour rappel : vous retrouverez tous les événements en rapport avec notre Société sur
notre page Facebook et sur la page d’accueil de notre site.
La Société vous propose cette liste à simple titre d’information. Si vous souhaitez faire part
d’un évènement en lien avec la cathédrale aux membres de notre Société, merci de nous
en informer avant la fin du mois précédant l’événement concerné, à l’adresse suivante :
infocath67@orange.fr.

