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Les membres des Conseils d'Administration
du Comité de Jumelage de Charenton-le-Pont
vous souhaitent une excellente année 2019.
Que cette année vous apporte
la santé pour vous et vos proches...
et au moins 365 occasions de sourire !
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Les événements à venir et les contacts par section
16 janvier 2019 : Conférence à la BNF

Conférence

La France, l’Angleterre et la Manche (XVII-XVIII siècles) par
Vendredi 8 février, nous organisons une conférence sur le
Renaud Morieux de l’université de Cambridge. Cette conférence
peintre Parmigianino "Le Parmesan"à 19h30 à l’Espace Toffoli.
est organisée par la BNF et se déroule Quai François Mauriac Paris
Une belle soirée en perpspective !
13e - Porte est, petit auditorium, salle 70 de 18h30 à 20h.

Echanges scolaires

Bayeux est célèbre pour sa tapisserie retraçant, sous forme
de broderie, la conquête de l'Angleterre par Guillaume le
conquérant, située à quelques kilomètres des plages du
débarquement, Bayeux est restée intacte après les combats de la
bataille de Normandie conservant ainsi un riche patrimoine
architectural et culturel. Nous visiterons en fin de matinée le
musée où est exposée la tapisserie, puis après le déjeuner une
visite guidée permettra à tous, de découvrir cette ville riche en
histoire. Le trajet se fera en covoiturage avec un départ matinal
de Charenton.

Les collégiens et lycéens italiens vont venir au mois de
mars. Ils seront logés chez leur correspondant charentonnais.

Renseignements sur les activités de la
section Grande-Bretagne tout au long de
l'année (cours, événements à venir, séjours à
Trowbridge"...) :

Renseignements sur les activités de la
section Italie tout au long de l'année
(cours, conférences, réunions "chansons"...) :

- Véronique VANDERZWALM, Présidente - 06 03 49 48 47 charenton.trowbridge@gmail.com
- Mme GUILBAUD - 06 08 11 33 24
https://www.facebook.com/Charenton.Trowbridge

Samedi 26 janvier 2019 - 12h - Brunch "Le China"
Mardi 12 mars 2019 - 20 h 00 - Espace Toffoli
Conférence "La république de Weimar—1919-1933 Effervescence et tragédie politique"

25 mars au 1er avril 2019 - Echange scolaire
entre Büren et Notre-Dame-des-Missions à Charenton 30e anniversaire

Jeudi 4 et vendredi 5 avril - 35e anniversaire du
jumelage avec Berlin-Tempelhof-Schöneberg à Charenton

6 au 13 mai 2019 - Echange scolaire entre Büren
et Notre-Dame-des-Missions à Büren.
Stammtisch - 2e mardi du mois au restaurant L’Imprévu

Voyage
Pour le week-end de l’Ascension, du jeudi 30 mai au
dimanche 2 juin, nous organisons un circuit passant par Milan,
Parme, Crémone, Modène et notre ville jumelle.
Voyage en avion et déplacements en car sur place.

- Sandrine CARINI, Présidente - 06 62 47 09 89
carinis@wanadoo.fr
- Sylvie GAUTHIER, Secrétaire - 06 48 26 04 16
italien.jumelage.charenton@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Italien-Charenton
Notre Assemblée Générale aura lieu le 24 janvier 2019 à
18h à l’espace Toffoli. Elle sera suivie comme à l’accoutumée d’un
divertissement puis d’un repas servi à table.
Nous aurons une conférence sur le cinéma israélien le 14 mars.
Elle aura pour but de compléter celle qui a déjà eu lieu sur ce
sujet en s’intéressant plus particulièrement aux relations entre le
public israélien et son cinéma.
Nous prévoyons une visite du quartier du marais, avec guide,
pour le mois d’avril si possible.
Le 3 octobre 2019 aura lieu une conférence dont le sujet n’est
pas encore défini.
L’année prochaine, nous déplacerons notre Assemblée Générale
au 28 novembre 2019 en raison de la modification de la date
d’arrêt des comptes (année scolaire désormais).

Renseignements sur les activités de la
section Allemagne tout au long de l'année
(cours d'allemand, ...) :

Renseignements sur les activités de la
section Israël tout au long de l'année
(cours d'hébreu, conférences, voyage...) :

- René FREYSZ, Président - 06 63 29 69 41
freysz.rene@orange.fr

- Michèle ORINSTEIN, Présidente - 01 43 78 23 51
michele.orinstein@free.fr
- Gérard ORINSTEIN, Secrétaire - 01 43 78 23 51
gerard.orinstein@free.fr
- Bernadette LOUP, Trésorière - 01 43 68 83 23
loup.bernadette@neuf.fr

- Brigitte CORDIER, Secrétaire - 01 43 68 46 32
brigittecordier@wanadoo.fr

Rappel : mardi 29 janvier : Assemblée Générale Ordinaire de notre Comité à l'Espace Toffoli
Vous pouvez aussi nous retrouver sur le site www.charenton.fr - Menu principal - Découvrir Charenton - les Jumelages
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16 mars 2019 : journée à Bayeux

