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Le jumelage entre
Bédarieux,
Hérépian, Lamalou-
les-Bains et la ville
de Leutkirch im
Allgau existe depuis
1982.
Son but.'
Favoriser les

échanges culturels,
sportifs et scolaires
entre les villes
jumelles, tisser des
liens d'amitié entre
les populations des
différentes villes
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Pour nous aider à vous contacter:

Le Comité de jumelage est
toujours là pour aider des
personnes ou des
associations à trouver des
contacts à Leutkirch dans le
but de mettre en place un
nouvel échange, ou pour
faciliter un échange existant.

Nous travaillons étroitement
avec le Comité de jumelage
de Leutklrch.

Nous travaillons aussi bien sûr
avec les mairies des trois
villes, Bédarieux, Hérépian et
Lamalou.
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Comité de jumelage
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Mode de règlement: chèque

espèces Vous pouvez
soutenir le

jumelage en
devenant

adhérent!à retourner à : Comité de jumelage avec Leutkirch
chez J-P Calas
2bis rue Canorgues
34600 8édarieux

- vous mettre en contact avec
des homologues à Leutkirch
- faciliter la communication si
vous ne parlez pas l'allemand
- donner un petit coup de pouce
pour financer un voyage à
Leutkirch
- vous aider à trouver des
familles d'accueil

Adhésion:

Individuelle: 5 € par an
Association: 25 € par an

Pour nous contacter :
e-mail iumelage.allemagne@gmail.com

téléphone
(Bédarieux) 04 67 95 02 16 J-P Calas (HB)

(Lamalou-les- Bains) 04 67 95 79 78 Ernst Bitsch
(Hérépian) 04 67 23 10 38 Annie Bousquet

Jumelage
Bédarieux Leutkirch
Lamalou im
Hérépian Allgau
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Comment ...

...S'informer

...Nous contacter

...Soutenir lejumelage


