
Amis de Hennef, 26 mars 2013 

Les activités des Amis de Hennef dans le cadre du 

jumelage en 2012 - rétrospective 

 

Carnaval à Hennef 

[Février] 

Participation de 9 Alpicois    (mais hélas, personne en 2013 !) 

 

 

Assemblée générale 

[26 mars]  

Diaporama et verre de l’amitié 

 

 

Visite de deux équipes de handball à Hennef 

[22 au 24 juin – fête du sport]  

En collaboration avec la section Handball de l’USP 

Assistance dans la préparation du voyage 

Accompagnement des équipes masculine et féminine à Hennef 

(Goulven) 
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Semaine de l’Europe : Visite du président des AAH à 

Hennef  

[en juin] 

La participation d’une équipe sportive du Pecq n’a pas été 

possible, faute de disponibilité 

Découverte du programme et des animations sur place :  

 Marché de spécialités, ateliers et animations 

 Arrivée des coureurs extrêmes (tour de l’Allemagne) 

 Orchestres et chœurs 

 Pièce de théâtre (en anglais) 

 Cross de la semaine de l’Europe (« Europawochelauf ») 

 

Participation à la Fête Ô Pecq  

[30 juin] 

 Stand avec des spécialités 

 Accueil et hébergement des « BigBeats », un big band de la 

Städtische Musikschule Hennef 

 

Dîner allemand à la Fête des Loges 

[4 juillet] 

Participation de 20 membres des 3 associations de jumelage 
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Voyage culturel en Allemagne :  

Hennef, Essen, Schloss Burg, Monschau 

[28 au 30 sept.] 

41 participants dont des musiciens et chanteurs du TMP 

 Spectacle musical du Théâtre Musical du Pecq 

 DIAPORAMA (ce soir, après la partie formelle) 

 

 

Organisation de la soirée des jumelages au Pecq  

[13 octobre] 

Organisée par les AAH 

Dîner avec spectacle musical gracieusement proposé par le 

Théâtre Musical du Pecq 

Plus de 60 participants (et Monsieur Gournac) 

 

 

Marché de Noël  

[2 décembre] 

Très grand succès … 

 Plus de mille visiteurs 

 Plus de 70 enfants à l’atelier de bricolage 

 Reportage sur Yvelines Première 

 Bonnes ventes 
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Stammtisch 

[2ème mardi du mois]  

8 rencontres : 8 à 12 participants, 

Presque tous les réguliers ont adhérés aux AAH 

 

Participation à l’accueil de collégiens de Hennef 

Réception à la mairie : 

Janvier  Kopernikus – Jean Moulin : 8 élèves 

Mars  Städtisches Gymnasium – P. & M. Curie : 20 élèves 

et participation à la soirée FR-DE organisée au collège 

 

Participation au forum des associations 

[8 sept.] :  

Stand 

 

Le Pecq en Scène 

Plusieurs articles annonçant et relatant les événements 

Contributions de Michel Bonduelle, Roland Villermé et d’autres 

 

Contact / Kontakt 

Publication en novembre 2012, avant le Marché de Noël 

 

Et ne pas oublier : les réunions mensuelles du bureau … 
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