
Rapport d’Activité pour l’année 2017

Le nombre d’adhérents     :

34 familles et 9 personnes seules ont adhéré pour l'année 2016, soit 77 adultes
En 2016, il était de 82.
Les enfants ne sont pas comptabilisés dans ce nombre.

Le site : François SALA en est le responsable et continue à l'alimenter.

Déroulement de l'année 2017:

– le 22 janvier 2017: les bannières offertes par la mairie de Freudenberg ont été suspendues 
simultanémént aux frontons des mairies de St arnoult et Freudenberg.

– Le 3 février 2017 a eu lieu notre assemblée générale dans la salle Victor Hugo. 

– Venue des Allemands du 25 au 28 mai 2017, précédée  et d'une réunion plus générale d'information 
qui a eu lieu le mardi 9 mai 2017 dans la salle Victor Hugo.

Programme de ce séjour:
. jeudi 25 mai: accueil dans le Colombier. Soirée en famille.
.vendredi 26 mai: car en direction des grottes de Foulon. Repas sur place. Après-midi: balade en 
bateau à Bonneval en Beauce. Retour par la route des moulins à vent.
. samedi 27 mai: journée libre. Soirée de gala au Colombier. Au cours de la soirée, la danse country 
est venu faire une démonstration et une animation.
.dimanche 28 mai: petit déjeuner commun au Colombier. Départ vers 11h des Allemands.

– La venue des jeunes s'est déroulée du 24 au 29 août 2017. Il a été très difficile de trouver une date. 
C'est pourquoi fin août a été arrêtée.

Ce séjour a été précédé ,de 2 réunions préparatoires qui ont eu lieu le 29 mars puis le lundi 12 juin 
2017. Gwénaëlle Rousseau, Francine et Gérard Gallou ont travaillé ensemble pour préparer le jeu de 
vocabulaire. Virginie Poisson et Isabelle Thédié se sont concertées pour organiser la partie vidéo de 
l'après-midi-jeu.

18 jeunes et 8 adultes allemands ont participé à ce séjour. Les jeunes étaient pour la plupart des 
collègiens, sans leurs parents.

1 vente de gâteaux a eu lieu, pour aider au financement du voyage des jeunes à Freudenberg, le 
vendredi 9 juin 2017. Elle a rapporté 94,50€.
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Il a fallu faire appel à des familles extérieures à Saint-Arnoult pour pouvoir loger tous les Allemands.

Programme:
.   Jeudi 24 août:Accueil au Colombier. Soirée en famille.
.   Vendredi 25 août:   certains sont venus visiter le Rambolitrain le matin suivi  d'un repas en commun 
à la pizzéria Dino Locon.; d'autres ont préféré rester en famille. Nous nous sommes tous retrouvés 
pour un après-midi à Chartres, en commençant par la piscine l'Odyssée, puis quartier libre et repas 
au gré des familles dans Chartres; soirée: Chartres en lumière.
. samedi 26 août: Matinée et midi en famille. L'après-midi, des jeux étaient organisés au centre de 
loisirs. Jeux de société, jeu de vocabulaire, jeux d'extérieurs. Pendant ce temps, 2 mamans ont réalisé
des films à l'aide de téléphones portables et caméra. Soirée en famille.
. Dimanche 27 août: journée en famille.
. Lundi 28 août: le matin, quelques jeunes  et adultes ont suivi la visite du musée de St Arnoult, 
commentée par Mme Houssinot de la Société Historique.
                           L'après-midi: Départ en car pour le vélorail de Pont sous Gallardon. 

 Soirée: repas au Colombier préparé par les adhérents du jumelage et projection de 
photos et vidéos prises pendant le séjour et des vidéos réalisées pendant l'après-midi 
de jeux.

. Mardi 29 août: départ des Allemands vers 8h30.

– Forum des associations: le samedi 2 septembre 2017

– vendredi 1er décembre 2017: soirée conviviale à l'auberge de l’Écureuil.


