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Lettre N° 3 

Inscription aux Newsletters 

 

A partir de 2017, les Newsletters ne seront plus adressées systématiquement 
aux adhérents de l’association mais à tous ceux qui s’intéressent à nos activités, 
nos échanges avec Marbach am Neckar, nos actions avec les autres associations 
locales et les écoles pour lesquelles les Amis du Jumelage jouent le rôle de relais 
… 

IMPORTANT – Adhérent ou non, pour continuer à recevoir les Newsletters 
des Amis du Jumelage, il est donc indispensable de vous inscrire via le for-
mulaire ci-joint. 

Visite des Marbacher 

 

 

L’album-photos de la visite des amis de Marbach est en ligne. 

Retrouvez les photos souvenirs de leur  séjour à L’Isle-Adam fin septembre 2016 ! 

Source : Photos extraites du CD réalisé par Manfred Widler et quelques photos faites par Benoît Leborgne 

http://amis-marbach.org/news/
http://amis-marbach.org/news/
http://amis-marbach.org/wp-albums/05_a2016/visite_des_allemands_-_sept_2016/index.htm
http://amis-marbach.org/wp/visite-des-marbacher-en-septembre-2016/2016_09_25_02_dejeuner_au_gymnase_dsc01077adim/


Les étoiles de Fröbel 

 

 

Le week-end des 26 et 27 novembre l’Association des Amis de Marbach participait au Mar-

ché de Noël de l’Association Terre d’Europe à L’Isle-Adam. 

Notre association présentait des objets de décoration faits main, dont des étoiles de Fröbel. 

Mais connaissez-vous l’origine des ces étoiles ? Et savez-vous comment vous pourriez les 

fabriquer vous-même ? 

 

Pour savoir qui est Fröbel, 

 

En connaître plus sur les étoiles de Fröbel, (auf  Deutsch) 

 

Pour apprendre à confectionner des étoiles de Fröbel et étonner vos enfants et petits-

enfants, (vidéo) 

Weihnachtsstollen ? Christstollen ? Stollen ? 

 

 

Peu importe comment on l’appelle, ce gâteau de Noël traditionnel allemand a une origine 

très ancienne. 

Il s’agit d’un pain aux fruits secs et confits farci de pâte d’amande maison, entre le cake et 

la brioche. 

Traditionnellement il est consommé la veille de Noël en Allemagne 

Si vous souhaitez vous lancer, voici deux sites internet qui vous donneront des recettes : 

http://recettes.de/stollen 

http://www.recette-gateau.eu/stollen-avec-massepain/ 

http://amis-marbach.org/wp/les-etoiles-de-frobel/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Fr%C3%B6bel
https://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%B6belstern
https://www.youtube.com/watch?v=8Ht1uTya8PY
http://amis-marbach.org/wp/les-etoiles-de-frobel/frobel-stern/
http://recettes.de/stollen
http://www.recette-gateau.eu/stollen-avec-massepain/
http://amis-marbach.org/wp/weihnachsstollen-christstollen-stollen/stollen/


L’Avent en Allemagne 

 

 

La période de l’Avent est très célébrée par la culture allemande. 

Elle est symbolisée par la couronne de l’Avent (der Adventskranz) composée de bran-
ches de sapin et de houx tressées et décorées de pommes de pin, de noix, de rubans et de 
4 bougies correspondant aux 4 semaines de l’Avent. Chacune des 4 bougies est successive-
ment allumée chaque dimanche avant Noël. Ces couronnes sont suspendues au plafond de 
la salle de séjour des maisons, des magasins et même dans les églises. 

Voir la suite ... 

Noël allemand 

 

Vendredi 9 décembre 2016, 

à partir de 19 heures 30  

Maison de l’Amitié 

 

aura lieu le Noël allemand de l’association,  

Inscription auprès de Michel Renou 

http://amis-marbach.org/wp/lavent/
http://amis-marbach.org/wp/lavent/
http://amis-marbach.org/wp/wp-content/uploads/adventskranz.jpg


Village de Noël de L’Isle-Adam 

Comme chaque année, 
Les Amis du Jumelage tiendront un stand 

dans le Village de Noël. 

Du 16 au 18 décembre 2016 
Cour de l’Hôtel de Ville 

Venez nous retrouver et goûter le 
« Glühwein »* , vin chaud importé  

d’Allemagne ! 

* A consommer avec modération 

 

Pour suivre les actualités Franco-Allemandes 

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

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. 

amis-marbach.org
http://amis-marbach.org/news/

