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Association des Amis du Jumelage Marbach am Neckar—L’Isle-Adam

Lettre N° 5

La Newsletter des Amis du Jumelage
Séjour à Marbach am Neckar

Du 15 au 17 septembre 2017, nous avons été reçu très chaleureusement par nos amis de
Marbach. C’était l’occasion de fêter en Allemagne les 30 ans du jumelage et le week-end fut
très dense en activités de réception et en visites.
L’album photos du site internet présente un bon résumé des événements et de l’ambiance
festive du week-end.
Pour les visionner, deux onglets à consulter ici , les photos des membres de l’association et
celles de Manfred Widler

Noël allemand
Le 30 novembre 2017
à partir de 19 heures 30
Maison de l’Amitié à L’Isle-Adam
Autour des familles allemandes de L’Isle-Adam et ses environs, imprégnez-vous de l’ambiance
d’un Noël allemand avec des chants de Noël, du Glühwein * (vin chaud) …
N’oubliez pas d’apporter un petit cadeau par personne présente (environ 3 €) emballé dans du
papier journal ainsi qu’une tarte salée ou sucrée.
Inscription auprès de Michel Renou michel@renou.biz
* A consommer avec modération

Marché de Noël de Terre d’Europe
Le Marché de Noël de Terre d’Europe
se passe au Gymnase Aurelie Mauresmo
rue du Dr Cailleux
à L’Isle-Adam.
Participez à cette manifestation organisée par Terre d’Europe et à l’occasion de laquelle deux
de nos amis de Marbach, Ute Röβner, Présidente du Comité de Jumelage et Boris Keim, Boulanger de Marbach vont venir à L’Isle-Adam.

Village de Noël

Le Village de Noël aura lieu cette année
du vendredi 15 au dimanche 24 décembre.

Compte tenu de la durée de l’opération cela implique pour les bénévoles de l’association une
charge de travail conséquente et une participation plus nombreuse que d’habitude tant en
amont pour la préparation des produits et des décorations, que pour la tenue du stand tout au
long de ces dix jours.
Nous vous attendons nombreux autour d’un vin chaud, Glühwein *
spécialement apporté d’Allemagne.
Vous pourrez également déguster des bretzels de Marbach et bien d’autres produits allemands.
Les bénévoles des Amis de Marbach seront très sensibles à votre passage sur le stand,

soutenez-les !

Information du Conseil d’Administration
du 7 novembre 2018
L’actualité de fin d’année étant particulièrement dense en événements, le Conseil d’Administration de l’association a décidé lors de sa réunion du 7 novembre d’a dresser cette Newsletter à
l’ensembles des adhérents/sympathisants de l’association.
Il en découle que la réception des prochains numéros reprendra une diffusion réservée aux personnes qui se sont abonnées sur le site internet de l’association.
Pour s’abonner, voir ci-dessous.

Inscription aux Newsletters
Et n’oubliez pas …
Pour continuer à recevoir les Newsletters !!!
Adhérent ou non, il est indispensable de vous inscrire via le formulaire ci-joint.

Pour suivre les actualités Franco-Allemandes

amis-marbach.org
Le site internet du jumelage Marbach am Neckar - L'Isle-Adam

Se désinscrire de la Newsletter ...

