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Notre Association a
une implication
forte dans la vie
de notre commune et aussi
des communes
avoisinantes.
Cela se réalise tout
d'abord au travers des activités liées aux
échanges avec les familles de Marbach
am Neckar, des cours d’allemand, mais
aussi des participations aux manifestations locales. Nous élargissons le cercle
de nos activités par nos actions en tant
que facilitateur ou soutien aux autres
associations comme la chorale, l'Aïkido..., lorsqu'elles souhaitent se déplacer
à Marbach pour exercer leurs activités.
Le site internet des Amis du Jumelage
est maintenant stabilisé et actualisé
très régulièrement, vous y trouverez
une large palette d’articles sur les activités de notre association, les échanges

avec Marbach, les actions réalisées ou
projetées.
Cette Newsletter, dont vous lisez le 1er
numéro a pour but d'informer les adhérents bien sûr, mais également de susciter une remontée d'idées, de suggestions, de questions, de critiques constructives ...
Sa parution ne sera pas fixe, mais liée
aux événements.
Elle sera téléchargeable sur le site internet, même pour les non-adhérents.
C'est une tribune qui s'ouvre, que le
Conseil d'Administration examinera avec
intérêt !
Alors, une seule adresse :
contact@amis-marbach.org

Partir à Marbach en juin avec la Chorale
L'Ensemble Choral de L'Isle-Adam se
rend par car à Marbach pour une rencontre chorale Suzzara (Italie) / Marbach / L'Isle-Adam.
Quelques places libres subsistent dans
ce car et vous pouvez en profiter aux
conditions suivantes :

Coût : 60 euros/personne
hébergement : amis de votre connaissance
départ : vendredi 3 juin matin
retour : dimanche 5 juin vers 23 heures
Contact : Denise Lemarquand
au 01 34 69 42 45 ou
djlemarquand@orange.fr
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Nouveautés sur le site




Les projets 2016
de l'association

Et si on visitait …

Du 14 au 20 mars,
séjour d’élèves du Collège Pierre et Marie Curie à
Marbach

Marbach am Neckar
Le Pavillon Chinois de
L’Isle-Adam

Du 26 mars au 9 avril,

... avec Benoît

réception de 4 stagiaires
de Marbach dans les familles (programme BOGY)

Du 20 mai au 5 juin,


L'Allemagne,
Faits et réalités
le portail avec des infos,
des faits et des chiffres
actuels sur l’Allemagne
est un service de Frankfurter Societäts-Medien
GmbH, Francfort-sur-leMain,en coopération avec
le ministère fédéral des
Affaires étrangères à Berlin.
Thèmes :

séjour de Collégiens de
Marbach à L’Isle-Adam

- État & politique
- Politique étrangère
- Économie & Innovation
- Environnement & climat
- Éducation & savoir
- Société
- Culture & Médias
- Art de Vivre
- L’histoire
- En un coup d’oeil

Juin, participation
d’équipes de Marbach à la
Course des baignoires sur
l’Oise (sous réserve)

25 juin, barbecue de
l’association

A la recherche de bonnes idées !
Nos amis Allemands viennent nous rendre visite en
septembre prochain.
Nous nous devons de leur
réserver le meilleur séjour en France.
Comme lors des venues
précédentes, il faut trouver des activités pour
agrémenter leur séjour,
comme des visites de
lieux, de bâtiments …
assez proches de L’IsleAdam et dont les tarifs
d’entrée soient accessibles aux moyens forcé-

ment limités de notre
association.
D’où cet appel aux adhérents, si vous connaissez des destinations de
visites que l’on pourrait
organiser lors de leur
venue, n’hésitez pas à le
faire savoir.

Critères principaux :


Site intéressant



Pas trop loin



Pas trop cher

Mail :
contact@amis-marbach.org
Ou informer un membre du
Conseil d’Administration
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Qui a des photos anciennes ?

Sur le site internet, il y a actuellement beaucoup de
photos, mais essentiellement des dernières années,
c’est à dire de 2013 à nos jours.
Il serait intéressant pour l’ensemble des adhérents,
mais aussi pour garder une trace de l’histoire de notre
amitié avec Marbach de pouvoir présenter dans les albums photos du site au moins quelques photos de
chaque année de vie de notre association (ou article de
Presse).

Voilà, nous comptons sur vous pour remonter le temps.
Les personnes qui souhaitent contribuer doivent
s’adresser au Webmestre :
- par mail à
contact@amis-marbach.org
- Par tél au 06 81 78 41 23

Qu’il s’agisse de photos numériques ou de tirages
papier n’a pas d’importance, nous scannerons les photos papier et les rendrons bien-sûr à leurs propriétaires.

Pour suivre les actualités Franco-Allemandes

amis-marbach.org
Le site internet du jumelage Marbach am Neckar - L'Isle-Adam
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régie par la loi de 1901, déclarée à la Préfecture de Pontoise, avec pour siège social Hôtel de Ville.
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