
Informations pratiques

Informations - Renseignements - Inscriptions

www.jumelage-lechesnay.fr

www.facebook.fr/jumelagelechesnay - twitter : @jumelagelchp

06 12 52 59 69 - Email : jm.prats@jumelage-lechesnay.fr

50, rue de Versailles 78150 Le Chesnay

En partenariat avec la ville du Chesnay

Stage d’été à Heppenheim de 4 semaines (non rémunéré) . Vous êtes chesnaysien, vous avez
entre 18 et 30 ans et si vous souhaitez enrichir votre niveau d’allemand ainsi que votre parcours
personnel par une expérience en Allemagne, le jumelage vous propose un stage d'été non rémunéré
d'un mois dans notre ville jumelle d’Heppenheim, dans une entreprise ou un service de la Mairie
en fonction de votre niveau linguistique. - Les inscriptions sont ouvertes du 1er janvier 2018 au 31
mars 2018. Il est indispensable d’avoir des connaissances suffisantes en allemand pour être accepté.
Les stagiaires peuvent bénéficier d'une subvention de l'OFAJ (Office Franco-Allemand de la
Jeunesse). Informations et inscriptions sur jm.prats@jumelage-lechesnay.fr

Retrouvez des opportunités de séjours en Allemagne et en Europe sur notre site Internet
rubrique Annonce

Club House de la Piscine
7 rue Pottier

78150 Le Chesnay

Salle des fêtes du Chesnay
52 rue de Versailles
78150 Le Chesnay

Bureau du jumelage

Salle des associations
au 1er étage

50 rue de Versailles

78150 Le Chesnay

Théâtre Nouvelle France

9 rue Pottier

78150 Le Chesnay

Association Européenne de Jumelage
Le Chesnay - Heppenheim

Du vendredi 8 au dimanche 10 septembre 2017

ACCUEIL DE NOS AMIS
DE HEPPENHEIM

Durant le week-end de la fête des chênes verts, le jumelage
accueille ses amis de Heppenheim. Ils seront hébergés en
famille. Le jumelage organise un programme spécifique pour
eux.
Cette année, le samedi, nous partirons à la découverte de  l’axe
majeur de Cergy et la découverte de la ville de Pontoise

Du samedi 9 au dimanche 10 septembre 2017

PARTICIPATION AU
FORUM DES

ASSOCIATIONS

A l”occation de la fête des chênes verts, venez nous rencontrer
sur notre stand pour y découvrir notre nouveau programme et
nos différents activités autour de l’Allemagne et l’Europe.

FÊTE DES CHÊNES VERTS 2017
DU 8 AU 10 SEPTEMBRE 2017

Www.jumelage-lechesnay.fr
www.facebook.fr/jumelagelechesnay


● Conférence avec Hans Herth – « Les secrets de la "botte
secrète" allemande : le Mittelstand »

● Concert du Big Band et du Combo jazz de l’école de
musique de Heppenheim - Entrée gratuite

● Sortie à Paris - Philharmonique de Paris – Concert promenade

● Grande conférence « Les élections
allemandes : quelles conséquences pour
l’Allemagne et l’Europe ?»
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Reprise des activités du jumelage : le lundi 11 septembre 2017

Une délégation du jumelage sera présente au
NicolasMarkt de Heppenheim. Nous y vendrons des
huitres, du champagne, du fromage et des rillettes…

Heppenheim - le samedi 2 décembre 2017

Nos amis de Heppenheim vous proposeront des
stollen et spécialités allemandes de Noël.
Vous pourrez également venir manger une saucisse
avec de la chouchroute et boire un vin chaud ou une
bière. (À consommer avec modération)

Le Chesnay - Samedi 9 et dimanche 10 décembre

LES MARCHÉS DE NOËL

1ère quinzaine de décembre 2017 - « Les frères Grimms et le monde des comtes »
En partenariat avec la Médiathèque du Chesnay

Club

House de

la piscine ● Buffet de fin d’année

 - Congés scolaires du samedi 23 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018

- Congés scolaires du samedi 21 octobre 2017 au dimanche 5 novembre 2017

Élections fédérales allemandes

Avec nos experts, Sandra Schmitd,
Michèle Weinachter, Henri de Bresson et
Stephans Simons, nous reviendrons sur les
conséquences des élections allemandes

● Pique-nique de fin d’année

● Fête du vin à Heppenheim

● Sortie culturelle

● Ciné-club allemand

● Conférence « Les opportunités pour les jeunes dans le
franco-allemand » avec un jeune ambassadeur de l’OFAJ

● Soirée des adhérents

Heppenheim

● Vernissage de l’exposition photos avec les clubs de
photo du Chesnay (UPAC) et de Heppenheim

● Galette des rois
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Anglais : Chaque lundi soir de 20h30 à 22h00 (hors vacances scolaires) du lundi 11 septembre
2017 au lundi 25 juin 2018 avec Jean-Louis Morgenthaler
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