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Le Comité de Jumelage de Thouaré est une association qui propose et organise chaque
année, depuis 40 ans, des échanges entre jeunes Français et Allemands (de la ville de
Homberg an der Ohm située dans la région de la Hesse), avec, depuis plusieurs années,
l’appui de l’équipe pédagogique du Collège des Sables d’Or.
En 2020, Les conditions sanitaires liées au coronavirus n'ont pas permis d'organiser cet
échange, ni pour l'accueil des jeunes allemands en octobre 2020, ni pour un
déplacement en Allemagne en février 2021.
Mais, le comité de jumelage souhaiterait, dès à présent, engager des démarches pour
pouvoir mettre en relation des jeunes désireux d'avoir un(e) correspondant(e)
allemand(e) avec lequel ils pourraient dans un premier temps faire connaissance (par
courriers, téléphone, réseaux sociaux,.., ) et s'ils le souhaitent participer au prochain
échange de jeunes 2021-2022 si les conditions sanitaires le permettent.
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Les jeunes allemands viennent passer 1 semaine (de samedi à samedi) à Thouaré en
octobre (dates à préciser) et sont reçus dans la famille de leur correspondant(e).
Du lundi au vendredi, ils sont pris en charge pendant la journée pour des activités et
excursions organisées par le comité. Le groupe de Français (entre 30 et 40 participants
selon les années) se rend à son tour à Homberg dans les familles des correspondants,
la première semaine des vacances d'hiver ou de printemps (à définir).
Au cours de la semaine à Homberg, le comité allemand organise également des visites
et activités de façon à découvrir la région et la culture allemande.
Grâce aux subventions de l'OFAJ, la participation au voyage se situe généralement dans
une fourchette de 130 à 140 €.
Si tu es intéressé(e), parles-en dans ta famille, et remplis ta fiche de candidature cijointe, également téléchargeable sur le site www.thouare-homberg.eu., ou bien à
réclamer à anceaux.thierryetnicole@neuf.fr .
Les fiches de candidature sont à remettre, pour le 13 février 2021 à Mme Pajot
professeure d'Allemand (pour les collégiens des sables d'Or) ou si vous préférez, à
déposer chez Nicole ANCEAUX - 2 rue de Chenonceau à Thouaré OU, si elle est
accessible, dans la boite aux lettres du Comité de jumelage à l'espace de la
Morvandière à Thouaré.
Renseignements complémentaires : Nicole Anceaux : 02 51 85 99 86 / 06 66 67 88 89 anceaux.thierryetnicole@neuf.fr
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