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Lettre N° 7 

Concert de la chorale 
de collégiens 

de Marbach am Neckar 
 

Samedi 10 Novembre 2018 à 20h15  

à l’église Saint Martin 

 

Sous le thème de la Paix 

 

Sous la direction de Cordula Kaleschke et Wolfgang Jauch  

Programme : Messias de Händel, Magnificat de Schönherr, The Armed Man de Jenkins 

Donné par la chorale du collège et lycée de Marbach-am-Neckar « Friedrich Schiller 

Gymnasium » et son orchestre. 

 

Les familles de L’Isle-Adam et des environs qui voudraient participer à l’hébergement 

des jeunes et de leurs accompagnateurs, membres du jumelage ou pas, sont les bienve-

nues car nous avons besoin d’aide pour cet accueil.     Contact : contact-mail  

Visite de nos amis de Marbach  

21 au 23 septembre 2018 
 Comme à l’accoutumée nous avons retrouvé nos amis de Marbach 

avec beaucoup de plaisir et fêté ces retrouvailles tout au long du 

week-end.  

 

Samedi, buffet au Château Conti offert par la municipalité en la présence de Madame Raya, 

représentante de Monsieur l’Ambassadeur d’Allemagne en France. Visite guidée d’Auvers-sur-

Oise l’après-midi suivie d’une soirée festive et dansante au Foyer rural de Nesles-la-Vallée. 

Dimanche, buffet offert par l’association du Jumelage à la Cafeteria du Gymnase de L’Isle-

Adam, avec l’accueil de l’Ensemble Choral de L’Isle-Adam élargi aux volontaires du jumelage. 

 

Voir les photos souvenirs... 

http://amis-marbach.org/wp/concert-de-la-chorale-des-collegiens-de-marbach-am-neckar-10-novembre-2018/
mailto:%20michel@renou.biz%20?subject=%20Chorale%20Marbach
http://amis-marbach.org/wp/concert-de-la-chorale-des-collegiens-de-marbach-am-neckar-10-novembre-2018/
http://amis-marbach.org/wp-albums/07_a2018/05_viste_marbacher/index.htm
http://amis-marbach.org/wp-albums/07_a2018/05_viste_marbacher/index.htm


 
Noël 2018, 

l’Allemagne à L’Isle-Adam 
 
 

La période de fin d’année est toujours l’occasion pour l’association d’organiser des moments de 
convivialité et de participer aux événements festifs de la commune. 
 

 Marché de Noël de l’association Terre d’Europe, 24 et 25 novembre à la Cafeteria du 
Gymnase Amélie Mauresmo 
 

 Noël allemand de notre association, le 7 décembre à la Maison de l’Amitié 
 

 Village de Noël de L’Isle-Adam, du 21 au 24 décembre Cour de l’Hôtel de Ville 

 

Sabine Willmann 

au Festival du film court de L’Isle-Adam 

6 au 7 octobre 2018 

 
Invitée par l’équipe du Festival du film court, l’auteure et réalisatrice Sabine Willmann a fait le 

voyage de Marbach pour siéger en tant que jurée au cinéma le Conti dimanche 7 octobre 2018. 

 

Voir l’article de Fabienne Chaudonneret et les photos de la rencontre 

 

Site internet de Sabine Willmann 

 

Rénovation du Musée Tobias Mayer 

de Marbach – 6 octobre 2018 
 
Samedi 6 Octobre a eu lieu l’inauguration du Musée Tobias Mayer de 
Marbach am Neckar à l’occasion de sa complète rénovation. 

Cette rénovation a été rendue possible grâce au mécénat de l’entreprise RIVA de Backnang, 
de la participation de l’Association Tobias Mayer et de la ville de Marbach. 

Voir le site du Musée Tobias Mayer 
 
Article du Stuttgarter Nachrichten 

http://amis-marbach.org/wp/2773-2/
http://www.sabine-willmann.de
http://tobias-mayer-museum.de/?page_id=45
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.zur-eroeffnung-des-mayer-museums-in-marbach-der-mann-der-den-mond-und-die-stadt-vermessen-hat.e44777e9-2d6c-47b5-a640-4ab1ba70898b.html


 

Bénévolat - Stages 

Apprentissage - Emploi 

en Allemagne 
 

 

Quelles adresses pour vous aider à trouver un organisme, un interlocuteur en Allemagne. 

 

 https://europa.eu/youreurope/citizens/education/index_fr.htm 

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=fr 

 https://www.erasmusworld.org/erasmus/ 

 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/.../appel-a-projets-jeunesse/ 

 https://www.connexion-francaise.com/ 

 https://www.connexion-emploi.com/fr/ 

 https://www.francoallemand.com/fr/emploi/ 

 https://protandem.org/fr/ 

 

Et d’autres informations utiles sur : http://amis-marbach.org/wp/domaine-pratique/ 

 

Die Bösen Wölfe 

Kinderreporter, die sich vor nichts fürchten  
(Les grands méchants loups, des reporters en herbe qui n’ont peur 

de rien) 

 

Qui a peur du grand méchant loup et qui est-ce, au fond, le grand méchant loup ? 

L'inconnu ? Une langue qu'on ne comprend  pas ? Un pays, une ville qu'on ne connaît pas ? 

L'école ? L'Europe?  

 

Pour le découvrir, des élèves ont commencé à interroger des personnalités de France, d’Alle-

magne et d’Europe sur leur travail, leur environnement et leur quotidien. Au Grand méchant 

loup, les enfants racontent sous une forme toute simple leur réalité de jeunes Européens. 

Le travail des jeunes reporters leur a apporté des récompenses et beaucoup de reconnaissan-

ce. Mais ils ne voulaient pas garder leur expérience pour eux !  

 

L'initiative Grand méchant loup / Böser Wolf  est une association à but non lucratif  et projet 

eEducation Berlin Masterplan au Lycée Français de Berlin. Elle coopère avec des écoles fran-

çaises, allemandes et polonaises. 

 

Découvrez le projet et ses réalisations : boeser-wolf.schule.de 

https://europa.eu/youreurope/citizens/education/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=fr
https://www.erasmusworld.org/erasmus/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/appels-a-projets-et-fonds-en-soutien-a-la-cooperation-decentralisee/appel-a-projets-jeunesse/
https://www.connexion-francaise.com/
https://www.connexion-emploi.com/fr/
https://www.francoallemand.com/fr/emploi/
https://protandem.org/fr/
http://amis-marbach.org/wp/domaine-pratique/
https://boeser-wolf.schule.de/fr/projet/interviews-liste.html
https://boeser-wolf.schule.de/fr/projet/interviews-liste.html
https://www.fg-berlin.eu/
https://boeser-wolf.schule.de/index.html
https://boeser-wolf.schule.de/index.html


Inscription aux Newsletters 

 

 

Et n’oubliez pas … 

  Incitez vos amis à recevoir les Newsletters !!! 

Transférez-la, 

Adhérent ou non, ils peuvent s’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 ... 

 

 Mots croisés 

 
 

Pour les petits et les grands, des mots croisés pour progresser en allemand tout en s’amusant. 

 

Essayez ! 

 

Land der Wörter.de 

http://amis-marbach.org/news/
http://amis-marbach.org/wp/
http://amis-marbach.org/wp/
http://amis-marbach.org/news/
http://www.land-der-woerter.de/index.html

