
 La section PÊLE-MÊLE  

des AS DU TEMPS LIBRE  

 a le plaisir de vous inviter  

à sa prochaine activité 

 

Musée des Sapeurs Pompiers de Vieux Ferrette  

 

Qu'il pleuve ou qu'il vente,  cela 

nous importera peu : nous serons 

à l'abri dans ce musée qui abrite 

une collection de matériels de 

pompiers qui va du 17 ème siècle 

à nos jours .  Ancien pompier lui-

même , notre guide nous en fera 

apprécier tous les secrets. 

 

Le Musée dispose d'un patrimoine 

de plus de 260 engins tels que 
pompes à bras, à vapeur, véhicules, 

échelles, motopompes, side car  

ainsi que des équipements 

individuels. Il y a aussi le standard 

téléphonique de l'ancienne caserne 

de MULHOUSE, datant du XXème 

siècle,  reconstitué à l'identique.    

 

Pour une bonne organisation, il est nécessaire de s'inscrire avant 

le 08/11/19 auprès de  Jean Claude au 03 89 67 66 67  

Rendez-vous le mardi 12 novembre 2019 à 13.30 h  

au parking du cimetière de Neuweg – 

 Prévoir 10 € pour la visite  guidée.  Trajet en covoiturage 

 ∆ Prochain Rendez-vous : mercredi 11/12/2019 
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