Association GRCA 1939-1940

L’association a également la possibilité de faire revivre,

Groupe de Reconstituants et Collectionneurs
d’Alsace-moselle 1939-1940

l’espace d’un temps, la vie quotidienne de cette période
par la présence de membres en costumes civils
d’époque !

Faire revivre
le soldat français
de 1940...

Nous contacter

Association GRCA 1939-1940
Groupe de Reconstituants et Collectionneurs d’Alsace-moselle 1939-1940

27 Rue des Maçons 67240 BISCHWILLER
03 88 63 75 18
http://grca.free.fr

http://grca.free.fr
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Court-métrage sur les combats de mai 1940

Ses statuts ont pour objets : la sauvegarde de
tous matériels, documentations et témoignages
concernant l’Armée Française de 1940 ainsi que
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• Organisation de manifestations, expositions et visites
guidées de sites historiques

Notre association fait visiter le site touristique
de Barst (Ligne Maginot Aquatique)

