Madame, Monsieur,
Merci de bien vouloir diffuser les informations/annonces ci-dessous/ci-jointes
auprès de vos contacts afin de permettre aux personnes intéressées de
s’inscrire aux activités proposées.

A noter dans vos agendas !
Animation autour des élections Européennes à Baron sur Odon
Organisée en collaboration avec la commune, le Carrefour Rural Européen des
Acteurs Normands, ainsi que le comité de jumelage du val d’Odon ;
Mardi 23 avril à 18h00
En présence de Mr BLONDEAU , Administrateur au Parlement Européen, Bureau
en France
Nous comptons vivement sur votre présence.

Consultation sur l’avenir de l’Europe
Participez à cette consultation pour exprimer vos préoccupations, vos espoirs et vos
attentes concernant l’avenir de l’UE. Le but n’est pas de préparer des règles et des
règlements de l’UE, mais de faire entendre votre voix auprès des dirigeants de l’UE pour
les aider à définir les bonnes priorités pour les années à venir. Ce questionnaire a été
élaboré par un panel de citoyens sélectionnés de manière aléatoire. Il complète d’autres
initiatives de la Commission européenne sur l’avenir de l’Europe.
www.europe-crean.eu

Conférence « Système Politique et Organisation Territoriale en Allemagne
Par Werner Zettelmeier , chargé de recherches au centre d'information et de
recherches
sur L'Allemagne contemporaine (CIRAC), Université de Cergy Pontoise.
le mercredi 3 avril à 20h30 au Petit Logis de la Baronnie
Organisée par le comité de jumelage de Douvres la Délivrande
De façon à aller au-delà de nos échanges traditionnels au sein du jumelage, le comité de
jumelage propose de vous donner les clés pour comprendre l’essentiel de l’organisation
politique allemande, de l’état à la commune.
A l’heure du grand chantier de la révision constitutionnelle voulue par le Président de le
République, la connaissance de la « loi Fondamentale Allemande » déclinée dans les
territoires, ne peut qu’enrichir notre propre réflexion.
Participation demandée : 5€ / Contact : JUMELAGEDOUVRES@gmail.fr

Camp Franco-Allemand pour les jeunes en Allemagne (Widheim)
Organisé par : Les comités de jumelage de Douvres la Délivrande et Saint Aubin
sur Mer et la structure jeunesse de la THW
Du 19 au 29 août 2019.
Coût : 140 euros.
Thème : « Vivre avec et près de l’eau « et vivre des moments conviviaux avec nos
amis allemands.
Plus d’informations :
Comité de jumelage de Douvres : Gérard Duval : 06 60 67 28 09.
Comité de jumelage de St Aubin : Alain Tranquart : 06 11 29 97 81

Envie de parfaire vos connaissances d’allemand au cinéma ?
3 sorties de films en allemand vous attendent au cinéma Lux à Caen !!
Comme si de rien n’était – Alles ist Gut
Rencontre avec la réalisatrice Eva TROBISCH et l’actrice Aenne SCHWARZ à l’issue de
la projection en avant première le mercredi 27 mars
https://www.cinemalux.org/spip/Comme-si-de-rien-n-etait
Le Vent de la liberté
AVANT PREMIERE LE DIMANCHE 24 MARS A 10H45
Date de sortie 10 avril 2019 (2h 06min)
https://www.cinemalux.org/spip/Le-Vent-de-la-liberte
Styx
Date de sortie 27 mars 2019 (1h 34min)
https://www.cinemalux.org/spip/Styx
Toutes les séances sont bien sûr en VO sous titrées

Samedi 15 juin départ de la « Rochambelle » à 19h
Réaffirmez votre engagement solidaire en faisant appel aux femmes de votre comité
afin de former votre équipe et associez là à celle du Conseil départemental.
Inscriptions sur https://lescourantsdelaliberte.123-go.fr/fr en saisissant l’identifiant
et le mot de passe de votre comité de jumelage que vous trouverez dans la liste cijointe (faire attention à bien les recopier !).
S'inscrire au nom de l'équipe du Département du Calvados, c'est bénéficier de :
La distribution de votre dossard et votre tee-shirt au Conseil départemental,
Plus besoin de se déplacer au Parc des Expositions pour retirer votre pack ;
L’inscription du nom de l'équipe "Département du Calvados" sur votre dossard ;
La possibilité de se regrouper sur un point de ralliement avant l'épreuve et de
faire quelques photos ;
Le plaisir de partager ensemble un moment très convivial pour une cause qui
rassemble.
Contact : Comité Départemental des Jumelages : jumelages14@yahoo.com /
02.31.85.42.86

23ème Foire aux greniers
Organisé par le comité de Jumelage de Bavent
Dimanche 14 avril autour du Stade et les rues adjacentes de Bavent
Restauration possible sur place
Tarif 4 € le mètre linéaire
Contact et réservation  06.88.18.06.69

Vide grenier
Organisé par le Comité de Jumelage de Luc sur Mer
Dimanche 28 avril 2018 Salle Tessel (Intérieur & extérieur) rue du Docteur
Tessel à Luc sur Mer
Renseignements & inscriptions du 26 mars au 17 avril :  02 31 96 64 79 (14h à
18h du lundi au vendredi)
Carte d’identité pour les particuliers, carte professionnelle pour les
commerçants
Tarif : 12 € l’emplacement
Emplacement de 3 mètres (extérieur) et de 2 mètres (intérieur), maximum à
l’intérieur : 6 mètres

Vide grenier
Dimanche 28 avril
Parking Salle Polvalente du Pré d’Auge de 7h à 18h
Restauration possible sur place le dimanche
Contact : Geneviève Tribehou
02 31 32 24 04 / 06 42 23 83 20
Courriel : jumelage.lepredauge@orange.fr
Plus d’informations : http://jumelage.lepredauge.free.fr/

Foire à tout
Dimanche 28 avril2019
Place du champ de foire Cormelles le Royal
Accueil des exposants à partir de 7 H00
3,50€le mètre linéaire (minimum2 m)
Renseignements :02.31.83.29.36 : Mr Laurent
02.31.84.62.30 :Mr Gérasim (de 19h00 à 21h00 au plus tard.)

Salon "Passion Plantes & Jardins" 4ième édition
Dimanche 14 avril 2019 de 10 h à 17 h 30
Organisé par le Comité des Jumelages de Troarn-Bures
Au "Vallon" Jardin public de Troarn
Nouveauté
TROC DE PLANTES entre PARTICULIERS
Informations/Inscriptions au 06.16.29.99.12

Forum des Artisans d’Art et de la gastronomie, 14ème édition
Marché aux fleurs
Organisé par le comité de jumelage Le Pré d’auge-Les Monceaux-Abbotskerswell
Les samedi 27 et dimanche 28 avril de 9h – 18h, salle polyvalente du Pré
d’auge
Entrée gratuite
Plus d’informations sur le document ci-joint :
http://jumelage.lepredauge.free.fr/en_cours.htm

Après-midi dansant
Organisé par le comité de jumelage Carpiquet/Authie-Waigolshausen
Le mardi 2 avril de 14h à 18h30, salle de spectacles, Avenue Charles de Gaulle,
Carpiquet
Animé par Fab’nd Co
Entrée : 10€
Vente de boissons et gâteaux
Réservation :  06 52 97 53 98

Soirée Lorraine
Organisée par le comité de jumelage d’Equemauville
Le samedi 6 avril à 19h30, salle Henri Jeanson Equemauville
Tarif : 20€
Réservation dès maintenant avant le 25 Mars accompagnée du règlement

Renseignements et réservations au :  06 75 17 31 62
jumelagedequemauville@gmail.com

Recherche de partenaire pour covoiturages en bus :
Voyage en Mai 2019 en Basse Franconie (Allemagne)
Le Comité des jumelages de Troarn-Bures se déplace en bus, à Rottendorf
(Bavière)commune située à 5kms de Wurzburg.
Départ mercredi 29 Mai de Troarn Retour dimanche 2 juin en soirée à Troarn.
Les places libres dans le bus peuvent être mises à disposition d'un comité de
jumelage dont la ville jumelle se trouve dans le même périmètre.
Contact : Jean-Luc BRETON au 06.19.79.11.86
Voyage en mai 2019 en Basse Saxe (D)- 30 places libres dans le bus !
Le comité de jumelage de Mondeville se déplace en bus à Büddenstedt, situé près de
Schöningen et à environ 50 km de Braunschweig.
du vendredi 3 mai 2019 départ à 20h au mardi 7 mai 2019 arrivée à Mondeville
vers 20h
Les places libres dans le bus peuvent être mises à la disposition d'un comité de jumelage
de Normandie dont la ville jumelle se trouve dans la même région.
Autre solution :
Nous acceptons également de voyager (20 personnes maxi ) dans le bus d’un comité de
jumelage dont la ville jumelle se trouve dans la même région.
Contact : jumelage.mondeville@laposte.net /  06 87 26 37 76

Voyage en mai/juin 2019 dans le Devon (GB) –
25 places libres dans le bus !
Le comité de jumelage de Mondeville se déplace en bus à Northam situé près de
Bideford et à environ 77 km d’Exeter.
Voyage en bus départ Ouistreham arrivée Portsmouth
Du jeudi 30 mai 2019 départ 6h45 Mondeville au mardi 4 juin 2019 arrivée
Mondeville vers 22h
Les places libres dans le bus peuvent être mises à disposition d'un comité de jumelage
de Normandie dont la ville jumelle se trouve dans la même région.
Contact : jumelage.mondeville@laposte.net /: 06 87 26 37 76
Bonne réception
Cordialement

