
 

 

 

 

 

Projet d’activités pour 2012 (année en cours) 

 

 

 

 

Voyage à Freudenberg : 
Il aura lieu du 17 au 20 mai 2012. 

Le jeudi 3 mai à 18h aura lieu la réunion préparatoire, avec répartition des familles. 

Nous ne connaissons pas encore le programme préparé par nos amis. 

 

Voyage de jeunes du 7 au 11 juillet 2012 
Ce voyage est la suite du travail fait par les écoles. 

Cette année, l’école de Guhermont ne peut pas l’organiser.  

Gabi WÖRNER et Claire PERDRIEL ont souhaité cependant que ces échanges aient 

lieu. 

Le voyage des enfants se déroulant hors structure scolaire, nous avons pris en charge 

son organisation. 

Chaque enfant sera accompagné d’un de ses parents et logé à Freudenberg dans une 

famille avec enfant, si possible. 

Ce projet concerne donc les enfants de l’école de Guhermont, âgés de 7 à 14 ans (2 

frère et sœur). Il a été décidé que ce projet pourrait être étendu à nos adhérents ayant 

de jeunes enfants. 

Actuellement : 20 enfants, 16 parents et 3 ou 4 accompagnateurs adhérents du 

jumelage sont inscrits. 

Il a été décidé en Conseil d’administration que ce projet ne devait rien coûter à 

l’association, hormis le cadeau qui sera fait aux enseignants de la Lindtalschule 

(50€), et la gratuité de l’adhésion à notre association à Mme PERDRIEL, pour des 

raisons de responsabilité. 

Le budget devra être totalement équilibré. Les parents en ont été avisés. 

Ce projet est monté en relation étroite avec les parents. 



Actuellement, le prix demandé aux participants est de 133€ par adulte et 128€ par 

enfant, pour 5 jours, voyage compris. Afin de faire baisser le prix,  des actions de 

vente de gâteaux faits par les parents et de viennoiseries offertes par le magasin Super 

U devant l’école sont programmées, et une demande de subventions auprès de 

l’OFAJ est en cours. 

Sur place, le DFC prendra probablement à sa charge quelques frais pour épauler ce 

projet. 

 

Nous avons contacté notre assurance AXA: pour que nous soyons couverts, cela 

nécessite une extension de cotisation de 123,20€, car les parents ne sont pas 

adhérents. Celle-ci sera répartie sur les participants. 

 

 

 

Le Jubilé de Freudenberg : 
 En 2012, Freudenberg fêtera ses 725 ans d’existence. Des festivités, officielles ou 

non, auront lieu à cette occasion (13 au 22 juillet). Une traduction du programme a 

été envoyée aux adhérents, et peut être lue sur notre site internet. 

Nous y sommes tous conviés, bien entendu. 

Cependant, notre association ne prendra pas en charge une organisation pour ces 

festivités. 

C’est à chacun de contacter sa famille référente, pour savoir si elle peut l’accueillir ; 

nous pourrons faire le lien pour mettre en place un co-voiturage. 

Le Président du DFC souhaite cependant être informé de la liste des participants à 

chacun des week-ends. En informer le CA dès que possible.  

 

Elaboration de notre site 
Il devra être mis en ligne début 2012. Il sera complété petit à petit.  

 

Soirées Conviviales :   
2 soirées conviviales sont prévues : 

- à la suite de l’Assemblée Générale. 

- une autre en septembre-octobre (date et lieu à déterminer). 

 

Forum des Associations : 
Date non définie. Probablement le samedi 8 septembre 2012. A confirmer. 

Nous faisons appel aux volontaires pour tenir le stand pendant 1 ou 2 heures. 

 


