
 

32 ANS D’AMITIÉ

COMITÉ DE JUMELAGE
BERNIN - KIESELBRONN   

- Stages en entreprise 

Le Comité de Jumelage, en colla-
boration avec les municipalités de 
Bernin et Kieselbronn, peut aider à la 
recherche de stages pour des jeunes 
Berninois dans des entreprises de 
Kieselbronn.

Ces stages s‘adresseraient à 

• des jeunes Berninois de 18 ans et +

• quelle que soit leur formation

• parlant allemand ou à défaut, anglais

Les stagiaires seraient hébergés dans 
des familles de Kieselbronn.

La même démarche pourrait avoir lieu 
pour les jeunes de Kieselbronn.

Les personnes intéressées peuvent 
nous contacter pour la constitution du 
dossier avant fin décembre 2019:

- les entreprises désirant prendre un 
stagiaire en été 2020

- les familles prêtes à accueillir un 
jeune pendant la durée du stage

- les jeunes Berninois souhaitant 
effectuer un stage en Allemagne

Contact:

Gisèle Lemière: 04.76.13.07.13  

POUR PLUS D’INFO  
CONSULTEZ NOTRE SITE 

http://jumelagebernin.e-monsite.com/
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Jumelage                         
Bernin - Kieselbronn           

Depuis plus de 30 ans, le Comité de 
Jumelage participe à la vie de la commune, 
en proposant des évènements qui 
contribuent à renforcer l'amitié franco-
allemande via les liens d'amitié entre des 
familles de nos deux communes. Les 
rencontres annuelles, alternativement à 
Bernin et Kieselbronn, sont des moments 
forts, avec des échanges, visites, soirées 
festives. Une année sur deux, une 
délégation de Kieselbronn tient son stand à 
la fête de la châtaigne de Bernin, et Bernin 
est présent au marché de Noël de 
Kieselbronn. 

Tous les Berninois sont cordialement 
invités à se joindre à nous lors de l’accueil 
de nos amis allemands et aux nombreux 
projets prévus cette année, et à participer à 
leur organisation au sein de notre 
association.

Dates à retenir
- Forum des associations  
samedi 7 septembre 2019 au Cube

- Soirée photos                                   
Soirée amicale et diaporama sur l’accueil 
des amis de Kieselbronn en mai 2019, 
samedi 28 septembre à 19h au Cube

- Fête de la châtaigne et du vin blanc       
dimanche 20 octobre 2019                      
au clos Michel

- Assemblée Générale                   
mercredi 20 novembre 2019 à 20h30     
au Cube, salle Érable                             

- Soirée choucroute                                    
samedi 30 novembre 2019 à 19h                       
à la salle des fêtes

- Marché de Noël à Kieselbronn 
dimanche 15 décembre 2019                       

- Troc plantes:                                        
printemps 2020 au Clos Michel, date à 
confirmer (4 avril ou 25 avril 2020)      

- Voyage à Kieselbronn:  
du jeudi 21mai au dimanche 24mai 2020 
(week-end de l’ascension)                              

Réunions du Comité de Jumelage 

tous les premiers mercredis  
du mois 

    à 20h30 au Cube, salle Erable

...  et aussi ...

- Cours d‘allemand 

Le Comité de Jumelage propose des 
cours d‘allemand pour adultes initiés:                                              

- les 1° et 3° mercredis du mois           
(hors vacances scolaires)

- de 19h à 20h30   
- au Cube, salle Érable                                        
contact: 

Cosima Frick: cosima.frick@wanadoo.fr                           

- Recherche d‘un correspondant 

Le Comité de Jumelage peut aider à la 
recherche de correspondants allemands.

Tous ceux qui veulent se lancer peuvent 
contacter

Michèle Doublier: 04.76.92.05.49   
2m.doublier@wanadoo.fr

Joëlle Seyfert: 04 76 08 03 93  
joelle.seyfert@wanadoo.fr

Un livre sur l‘histoire de Bernin  
est offert par le Comité de Jumelage  
Contact:  
@:gisoula.lemiere@orange.fr
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