COMITE DE JUMELAGE SAINT-ARNOULT – FREUDENBERG
(CJSAF)

Projet d’activité pour 2016 (année en cours)
Voyage des familles adhérentes à Freudenberg du 5 au 8 mai 2016:
Vendredi 1 avril 2016: réunion des adhérents dans la salle Victor Hugo, pour préparer ce
voyage.
Le programme n'est pas encore défini par nos amis allemands.
Le départ aura lieu le jeudi à 7h, place Jean Moulin.
Le retour aura lieu le dimanche 8 mai 2016, en début de soirée.
Étant donné qu'il n'y aura pas classe pendant ces 4 jours, des familles avec enfants pourront
être concernées.
Voyage des enfants du 6 au 11 juillet 2016.
Ce séjour s'adresse aux enfants de 6 à 17 ans. Ils doivent être accompagnés par un de leurs
parents.
Réunion préparatoire le vendredi 30 janvier 2016, dans la salle Victor Hugo. Les parents
ont été contactés via les 2 écoles élémentaires et le collège.
Programme provisoire:
Mercredi 6 juillet:
- Départ place Jean Moulin à 8H
- L'accueil se fera dans la Lindtalschule (école élémentaire située dans Freudenberg) en
présence du maire de Freudenberg, Roger Henning.
- Puis soirée en famille.
Jeudi 7 juillet:
- visite à la Eichwald-Grundschule (école élémentaire de Rauenberg)
- Les parents accompagneraient cette visite. Cela reste à préciser.
- Pendant ce temps, les collégiens ou lycéens pourraient accompagner leurs camarades
allemands au collège ou lycée pour la matinée.
- Repas le midi à Wessental (autre bourg faisant partie de la commune de Freudenberg).
- Après-midi: visite du musée du verre à Wertheim, puis quartier libre.
- Soirée en famille

Vendredi 8 juillet:
- Würzburg: visites (spéciales pour les enfants) de la forteresse "Festung Marienberg";
- Midi: repas en ville ou à la "Kiliani Fest" qui est comme une "petite" "Oktober Fest" (fête
de la bière à Munich).
- Après-midi: continuer à la"Kiliani Fest" ( fête foraine) ou visite libre de la ville.
Samedi 9 juillet:
- Cérémonie devant le monument aux morts, avec le Maire, M Roger Henning: il s'agirait
entre autre, de faire renouveler les plantes par les enfants.
- Repas commun dans la pizzéria de Freudenberg.
- Après-midi: rallye dans Freudenberg.
- Le soir, repas commun dans la Aula (hall de l'école de Freudenberg).
Dimanche 10 juillet:
Journée en famille.
Lundi 11 juillet:
Départ à 8h30 pour le retour à St Arnoult.
Le jeu de l'oie de St Arnoult sera offert à chacune des écoles ainsi qu'à l'atelier de loisirs
pour enfants qu'anime Gabi Wörner.
Le prix demandé aux parents est de 160€ par adulte et 150€ par enfant. Ils devront en plus
adhérer au jumelage, afin de bénéficier de notre assurance.
Notre site
Nous continuerons à étoffer notamment la rubrique « au fil du temps ».
Soirées Conviviales :
L'une se fera suite à l'Assemblée générale du 5/02/2016.
L'autre aura lieu au cours du dernier trimestre 2016, dans un restaurant.
Forum des Associations :
Date non définie. Probablement le samedi 3 septembre 2016. A confirmer.
Nous faisons appel aux volontaires pour tenir le stand pendant 1 ou 2 heures.

