Le 23 avril 2021

Chères amies, chers amis,

Malgré le confinement qui n’en finit pas, j’espère que vous êtes en bonne santé et
que vous ne perdez pas l’espoir de reprendre nos activités.
Malheureusement, le programme de ce semestre est très sommaire :
•
Samedi, 15 mai : après-midi-lecture à 15 h, si la situation sanitaire le
permet. L’invitation précisera le lieu.
•
Jeudi 15 juillet : conférence sur Marie Cardinal de Mme Bohn, en
coopération avec la Bibliothèque Municipale de HN, organisée au Jardin
Botanique à 19 h.
•
Les Sorties-Familles ou Rando seront organisées à court terme et
annoncées par une invitation.
Mais l’Amicale a 2 projets intéressants qui nécessitent l’attention et l’aide de tous les
membres:
•

« Auf den Spuren von … » :

les Archives de la ville de Heilbronn rassemblent tous les documents internes
ou externes relatifs à la vie associative de l’Amicale.
Appel aux membres qui ont des documents de valeur historique en
français ou en allemand ou des photos prises lors d’activités: après avoir
fait un choix, vous pouvez les scanner et les envoyer par e-mail ou clé USB à
Nicole qui les regroupe d’abord. Ils seront ensuite visualisés et transmis au
Stadtarchiv de HN.
Date limite d’envoi : 14 juin 2021.
•

Coopération avec la Fritz-Ulrich-Realschule :

M Preissler, professeur de français, propose de fonder un partenariat entre
son école et l’Amicale pour inciter les élèves à choisir le français. De la 7e à la
10 e, il y a environ une vingtaine d’élèves dans chaque classe (au total env.
80 élèves).

Il s’agirait pour nous d’organiser 4 activités par an pendant un cours ou
l’après-midi, pour amener les élèves à s’exprimer et avoir un lien avec la
France: p. ex. présenter une région ou une personne connue, un sujet
intéressant les jeunes, faire des jeux de société ou de rôle, monter une
scénette ou petite pièce, cuisiner un plat français dans la cuisine de l’école,
inviter des élèves à certaines de nos activités etc…
De plus, l’Amicale offrirait un prix en fin d’année pour le meilleur élève en
français
Pour pouvoir gérer ce projet, le CT a besoin de votre accord et de votre
soutien sous forme d’organisation d’activité ou de don pour le prix
d’honneur.

Qui pourrait aider ?
Vos réponses par e-mail sont attendues jusqu’au 28 avril par Nicole ou
Nicolas. Merci !

***
Si vous ne l’avez pas encore fait, n’oubliez pas de virer votre cotisation
annuelle pour 2021. Iban : DE80 6205 0000 0008 7261 66

***
Elections des conseillères et conseillers des Français de l’Etranger en
mai.Consultez vos mails pour les informations sur les candidats et les
modalités de voteInfo : Babeth Sohler est sur la liste ASFE de Mme
Schoeppner.

Bien amicalement !
Michèle et Nicole – 23/04/2021

