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Depuis sa création en 1981,
le comité de jumelage est
une association loi 1901.

Ses membres bénévoles organisent
depuis cette date des échanges et
des voyages vers l’ Allemagne.

COMITÉ THOUARÉEN DE JUMELAGE

échange de jeunes en 2005

Siège social :
Mairie de THOUARE SUR LOIRE
3, rue de Mauves
44 470 THOUARE SUR LOIRE

Sprechen Sie deutsch ?
Mon petit dico d’allemand

HOMBERG-OHM

Bonjour

>

Guten Tag

Salut

>

Tschüss

S’il vous plaît

>

Bitte sehr

Merci

>

Vielen Dank

Ça va ?

>

Wie geht’s ?

À bientôt

>

bis bald

À demain

>

bis Morgen

THOUARE

Mél : thouare.homberg@free.fr
http://thouare.homberg.free.fr
http://www.homberg-ohm.de

LES VOYAGES FORMENT LA JEUNESSE
Ohmtal

Homberg

MARCHÉ DE NOËL

Vogelsberg

Die Ohmstadt im Vogelsberg

Homberg (Ohm) est située dans le Land de la
Hesse, au nord de Francfort, avec en toile
de fond la montagne “Vogelsberg”.
Depuis 1234, la ville de Homberg est connue
parmi les cités libres. Aujourd'hui, elle reste
très pittoresque et garde de ce lointain passé
un caractère médiéval.
La vieille ville est construite en éventail au pied
de son château, et les traditionnelles maisons à
colombages y sont nombreuses.
L’agglomération de Homberg compte quelques
8500 habitants répartis sur les 13 villages qui la
composent...
… et dont bon nombre travaillent à l’usine de
métallurgie Kamax, preuve s’il en était besoin,
que patrimoine et modernité peuvent cohabiter.

C’est en octobre à Thouaré et en février à Homberg
que se retrouvent, chaque année, des jeunes des deux Spécialités et artisanat allemands, effluves
de vin chaud permettent à chacun de s’imaginer
pays.
en Allemagne.
En journée, des excursions
sont organisées dans la région.
Un Père Noël allemand et un défilé de
Le soir et le week-end,
lampions
dans la nuit ajoutent une touche féérique.
chacun découvre une autre
façon de vivre, dans les
familles d’accueil.
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Les subventions
de la municipalité
et de l’OFAJ
(Office FrancoAllemand pour
la Jeunesse),
ainsi que les fonds
collectés à l’occasion de la soirée choucroute
et du marché de Noël, permettent aux jeunes de partir
une semaine en Allemagne pour un coût réduit.

APPRENDRE
L’ALLEMAND

Des cours d’allemand sont
dispensés par le comité de jumelage
une fois par semaine.
Ces cours sont ouverts à tous,
débutants ou confirmés.

LES FÊTES
ANNIVERSAIRES
SOIRÉE CHOUCROUTE

Pour financer les actions menées, le comité de
jumelage organise une soirée choucroute chaque année
à la fin du mois de janvier.
Dans une bonne ambiance, le repas est suivi d’une
soirée dansante animée par un orchestre.

Les rencontres et fêtes
d’anniversaire tous les 5 ans,
sont l’occasion de resserrer
les liens d’amitié avec le
concours des associations
des deux villes.

