
Wir wünschen allen einen schönen und erlebnisreichen 

Aufenthalt  bei  uns  und  hoffen,  dass  es  Euch  gefallen 

wird.

Nous vous souhaitons, à tous, un excellent séjour à Ahorn et 
nous espèrons que vous vous y plairez.

Christa Lutz Elmar Haas

Jumelage Ahorn-Plesder Commune d’ Ahorn

      P r o g r a m me

       du Comité de Jumelage 

     d’Ahorn-Plesder

      et de la

      commune d’Ahorn

      à l’occasion de la visite 

      de Plesder

      du 17 au 20 Mai 2007



J  eudi, 17 mai 2007:  

≈ 10.00 heures Arrivée des amis français à Buch 
avec encadrement musical par le groupe de 
trombonistes 

- Accueil par Christa Lutz
  et le Maire Elmar Haas

- ensuite répartition dans les familles d’accueil

≈ 13.00 heures Déjeuner dans les familles d’accueil

18.30 heures Temps libre à disposition dans les familles 
d’accueil 

19.00 heures Dîner commun dans la „Aula“ (entrée) de  
l’école d’Eubigheim se poursuivant par

à partir de une soirée conviviale avec nos amis français
  ≈ 20.00 heures et la population d’Ahorn 

ainsi qu’une „CD-Party“ dans le local des
jeunes

Vendredi, 18 mai 2007:

de 09.00 à Excursion dans la capitale du Land Stuttgart
≈ 19.00 heures avec visite

- du Parlement du Land ainsi que
- du musée Daimler (à partir de 15.20 heures)

à partir de Dîner de l’Association des Traditions 
Populaires

≈ 20.00 heures  
- Soirée conviviale dans et autour de la maison 
forestière Zehntweghütte à Berolzheim, où la 
population est aussi conviée - 

Samedi, 19 mai 2007:

de10.00 heures Monastère cistercien de Bronnbach 
à ≈ 13.00 heures - avec visite guidée

et ensuite
- temps libre à dispostion

≈ 13.30 heures Déjeuner dans les familles d’accueil

≈ 16.30 heures Réunion des deux comités de jumelage 
dans le „Vereinssaal“ (salle des associations) à 
Berolzheim

≈ 17.30 heures Traditionnel match de football entre les deux 
communes 

à 20.00 heures Dîner dans le „Sportheim“ et la „Vereinssaal“ à 
Berolzheim pour toute la population 
avec une partie officielle comme
- Echange de cadeaux de bienvenue et
- Programme de divertissement

Nos jeunes invités auront la possibilité  
d’assister à une fête musicale dans l’ancienne
mairie („alten Rathaus“) à Berolzheim

Dimanche, 20 mai 2007:

≈ 07.00 heures Après le petit déjeuner:
Départ de nos amis français du „Sportheim“ à 
Berolzheim et retour vers la France


