20 ans, cette année !

Le Comité de Jumelage
du Pays de Gallie :
des activités pour tous
Des échanges d’artistes et de chorales
Des rencontres sportives ici et là-bas,
pour juniors et adultes : foot, tennis,
golf…
La valorisation des patrimoines :
randonnées culturelles et œnologiques,
rallye-découverte...

En 1998, nos quatre communes décidaient de
s’unir par un Jumelage avec la ville de
Rösrath, près de Cologne. Cette décision
venait en prolongement logique du superbe
partenariat qui existait déjà entre le Collège
Jean Monnet de Feucherolles et le
Gymnasium Freiherr vom Stein de Rösrath.
Le Comité de Jumelage ayant reçu mandat
de mettre en œuvre cet accord, des
manifestations, nombreuses et variées, ont
jalonné ces vingt années de coopération ; des
liens étroits et amicaux unissent désormais
nos communes et leurs habitants avec ceux
de la ville jumelle.

Le COMITE de JUMELAGE du
PAYS de GALLIE avec RÖSRATH

vous propose ...

La connaissance des cultures :
cercle de conversation en langue allemande, conférences , journées francoallemandes aux écoles …
Partenaire dans la vie de nos cités :
marchés de Noël , fêtes de villages...
Des jobs d’été pour les jeunes.
Nos remerciements à la municipalité
de Saint-Nom-la-Bretèche pour son
soutien à cette manifestation et à
Sandra Péron pour l’organisation de
cette exposition

Artistes sans frontières
du 8 au 10 juin 2018
en Mairie de Saint-Nom-la-Bretèche

LES ARTISTES PARTICIPANTS
Programme de l’Exposition

Mairie de
Saint-Nom-la-Bretèche
32, rue de la Fontaine des Vaux
01 30 80 07 00
www.saint-nom-la-breteche.org

Dates et heures d’ouverture :
L’exposition est ouverte à tous
 vendredi 8 et dimanche 10 juin
de 10 h à 13 h et 15 h à 18 h
 samedi 9 juin de 10 h à 18 h

Renseignements :
Sigrid Pasty
Eric Doyen
Georges Pasty

06 81 71 44 34
01 30 56 66 27
06 85 07 27 63

Lucie Albrecht

Dirk Müller

A.L. Tony

Pagès du Pilou

Corine Burgorgue

Sezny Peron

Jacky Desrues

Gabriele Reicherts

Pascale Gauchi

Eve Rigaud

Anja Jaeger

Antje Schlenker-Kortum

Herbert Kirch

Mieke Vasse

Christian Morel

Fabrice Verdure

Et… les messages des enfants des écoles
du Pays de Gallie et de Rösrath

