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Restez connectés avec le jumelage :

OCTOBRE
2017

Inscrivez-vous
avant le 15 septembre !

Grande Soirée
de Gala
Pour fêter les 25 ans de jumelage
entre Bois le Roi et Langenargen

Bulletin à retourner
chez Martine Barbarin
au 13 rue des grès
77590 Bois le Roi

© Conception et réalisation : Magalie Brisse.
Ne pas jeter sur la voie publique.

à 18h, Salle Marcel Paul
à Bois le Roi

Diner de Gala
Concert de l’orchestre de Melun
Renouvellement des serments
Quiz et spectacles surprises
Soirée dansante...

39€ non adhérent
36€ adhérent Bois le Roi jumelage

Menu

Soirée sur le thème de la forêt

Je participe au Gala !

Quelques dates clés...
Nov. 1991 : Bois le Roi cherchait une ville allemande pour fonder un jumelage
lorsque Luc Bardin proposa d’organiser en 1990 une visite de Langenargen,
au bord du lac de Constance. Le Conseil Municipal allemand vint ensuite visiter
Bois le Roi. Les serments de jumelage furent signés à Langenargen fin 1991.

Nom :

Oct. 1992 : Un an après, les serments sont signés à Bois le Roi.

Apéritif
Croustade de volaille
forestière
Trou normand
Ballotin de lapin chasseur
et son gratin à l’ancienne
Brie et sa salade mêlée
Surprise des noces
Café
Vins compris

1992 : Premiers jobs d’été organisés pour les jeunes des deux pays et
création d’un stand franco-allemand lors de l’Uferfest de Langenargen,
où chaque année sont vendus des crêpes et du vin français.
Sept. 1993 : Un relais à pied et à vélo part de Bois le Roi et arrive à
Langenargen 5 jours plus tard : c’est le début des échanges de pompons
1994 et 1995 : Des groupes de séniors se retrouvent dans les deux villes.
1996 et 1997 : Les 5 ans du jumelage sont fêtés à Langenargen au Schloss
Monfort, et un an plus tard à Bois le Roi, après un relais à vélo et kayak, au
départ de Langenargen.

Tel :
Mail :
Adresse :

Janvier 2000 : La troupe du Carnaval de Langenargen vient faire la fête
dans les rues de Bois le Roi avec 150 masques et costumes.
Mai 2001 : Une croisière franco-allemande est organisée sur le Rhin.
2001 et 2002 : Les 10 ans du jumelage sont fêtés à Langenargen puis
l’année d’après à Bois le Roi.
Oct. 2004 : Organisation d’un séjour à Berlin avec 24 bacots et 26
participants allemands.
Avril 2005 : Le conte musical franco-allemand «Pigeon vole» créé par Didier
Delepeleer et Michael T. Otto, est joué sur scène dans nos deux villes par
plus de 30 enfants français et allemands.

Nombre total de personnes : _________
Dont :
Nb de pers. : _______ x39€ (non-adhérent) = ________€
Nb de pers. : _______ x36€ (adhérent) = _________€
Nb d’enfants _______ x12€ (-12ans) = ________€

2006 et 2007 : Noces de cristal fêtées à Langenargen puis à Bois le Roi.
2008 : Reprise des semaines des jeunes franco-allemandes, qui continuent
depuis, une année sur deux à Bois le Roi et Langenargen.
2010 et 2011 : Jubilés des 20 ans de jumelage.
Mai 2014 : Rencontre commémorative de jeunes collégiens et musiciens,
au Hartmannswillerkopf pour les 100 ans de la 1ère Guerre Mondiale.

Menu -12 ans :
Poulet sauce à la crème
Pommes Dauphine

Prénom :

Fév. 2015 : Les bacots se rendent quelques jours à Langenargen pour vivre
le Carnaval allemand, ses défilés et soirées dansantes.

Je joins un chèque à l’ordre de Bois le Roi jumelage
d’un montant total* de : _________€
Je souhaite être à table avec les personnes suivantes,
si possible :

Mai 2015 : Les allemands viennent 4 jours à Bois le Roi pour l’Ascension.
Août 2015 : Découverte franco-allemande de Paris, à vélo.
Août 2016 : Séjour à la découverte de Munich.
Oct. 2016 : Jubilé des 25 ans à Langenargen pour le quart de siècle !

*Possibilité de régler en deux fois 50% à la réservation, le solde début
octobre (envoi des deux chèques à la réservation)

