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Avril 2016 : Avril, ne te découvre pas d’un fil….MAI, fais ce qu’il te plaît ! 
 

Bonjour à tous ! Il semblerait que la présidente ait terminé sa période 
d’hibernation…Alors voici quelques infos du jumelage : 

 
Conseil municipal du 9 Février : La mairie des sables d’Olonne a accordé une subvention de 
1800 Euros pour l’année 2016. Elle couvrira juste les frais de loyer du local, ainsi que des charges. 
Le Maire des Sables a rappelé que les associations devaient s’auto-financer et que les 
subventions seraient désormais réduites. Rappelons que le comité finance les frais des 
manifestations et autres dépenses courantes grâce aux cotisations des adhérents, nos professeurs 
d’allemand et animateurs du groupe vocal n’étant aucunement rémunérés. Le comité de 
jumelage repose sur les valeurs d’amitié, d’échange et de bonnes volontés ! 
 
 
Le forum des associations des 4 et 5 mars au centre commercial LECLERC a remporté un franc 
succès et nous a permis d’accueillir de nouveaux adhérents. Des personnes intéressées par la 
langue allemande et d’autres par un voyage de découverte de la Bavière se sont arrêtées sur le 
stand. Les idées recueillies enrichiront de nouveaux projets à créer… 

 

 
 

 
 

 
Le groupe vocal, créé en Janvier : plus de 15 chanteurs se réunissent chaque mercredi à 
18h pour s’entraîner à chanter des chansons allemandes et françaises. Il sera heureux 
de vous présenter quelques chants lors de la fête du printemps, le 17 Juin.  
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Des nouvelles fraîches : 16 mai - 19 mai 2016 
 

Un groupe de 22 nageurs et 6 accompagnateurs de Schwabach viendra rencontrer les nageurs 
du DPO (Dauphins des Olonnes). Venez les encourager le mercredi 18 Mai  

à la piscine des Chirons à 14h ! 

                                                  
 

Un aperçu du programme : 
 

Lundi 16 Mai : arrivée vers 11h à l’hôtel IBIS : visite de la ville des sables 
Mardi 17 Mai : Matinée ludique à la piscine Aqualonne - Accueil officiel en mairie à 18h 
Mercredi 18 Mai : Quartier libre le matin , Rencontres de natation à la piscine des Chirons de 14h 
à 15h30 – soirée bowling 
Jeudi 19 Mai : matinée et repas au collège Pierre Mauger et visite des salines l’après-midi 
 
 

 
 

 
 

Le charme offert par la ville de Schwabach et 
planté le 11 septembre 2015 a revêtu sa robe de 

printemps ! 

 
Conférences de ce trimestre : 

 
 HISTOIRE de l’Allemagne , par Olivier ANSELM, mardi 24 Mai à 18h, salle de l’amitié 

 
 ALBRECHT DURER , par Marielle NEUVILLE, mardi 14 Juin à 18h, salle de l’amitié 

 
A vos agendas : 

        Notre fête annuelle de printemps se  déroulera au 
tennis Club le vendredi 17 juin à partir de 16h …infos à suivre 

 


