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         Frévent, le 19 juin 2017 
 

 

 Cher collégiens de Grefrath, 
 
 

 Avec votre guide et professeur Christophe CHARLOT (qui est un membre actif de 

notre association de jumelage Franco-Allemand) nous avons le plaisir de vous accueillir : 
 

Willkommen in Frévent  ! 
 

 Je ne peux être avec vous aujourd'hui ((jjee  ssuuiiss  aauu  mmaarriiaaggee  ddee  mmaa  ffiilllleeuullee  eett  nniièèccee  àà  

BBiiaarrrriittzz  ::  cc''eesstt  iimmppoorrttaanntt)) MAIS je sais que nos deux Vice-Présidentes Christine et 
Cécile - ici présentes - vont vous transmettre (au nom de notre association des AAMMIISS  DDUU  

JJUUMMEELLAAGGEE  ~~  FFRREEVVEENNTT  --  GGRREEFFRRAATTHH  &&  GGEERRBBSSTTEEDDTT) nos souhaits d'excellent séjour à FFRREEVVEENNTT, en 
Artois-Ternois & sur la Côte Picarde pour cette visite dans notre belle et grande 
région des HHAAUUTTSS  DDEE  FFRRAANNCCEE. 
 

 Pour concrétiser votre venue, nous avons le plaisir de vous offrir un cadeau 
((eeiinn  GGeesscchheennkk)) - souvenir de l'amitié ((ffrreeuunnddsscchhaafftt)) entre les villes jumelées de 
Frévent - Grefrath & Gerbstedt. 
 

 Cette lampe électrique est un symbole : 
 

��  dd''éénneerrggiiee,,  
��  ddee  rreessppeecctt  ddee  nnoottrree  ppllaannèèttee,,  
��  dd''aavveenniirr  ::  eellllee  vvoouuss  mmoonnttrreerraa  llaa  vvooiiee  ddee  ll''EEuurrooppee  qquuii  ssee  ccoonnssttrruuiitt  

cchhaaqquuee  jjoouurr  ppoouurr  llaa  PPaaiixx  eett  ddaannss  llaa  ffrraatteerrnniittéé..  
 

 Cette lampe est aussi un repère : elle sera le souvenir de votre venue à 
Frévent et en France ... elle doit vous donner envie d'y revenir et d'échanger avec la 
jeunesse de France. 
 

 Chers collégiens de Grefrath, bon séjour à Frévent : parlez beaucoup notre 
belle langue Française, parlez un peu votre langue Allemande, passez de bons 
moments en famille avec vos correspondants Français et ramenez (avec cette 
lampe dynamo) de bons souvenirs à vos amis et parents en Allemagne. 
 

LLUUDDOOVVIICC  BBEELLLLIINNGGUUEERR  &&    LLeess  AAmmiiss  ddee  GGrreeffrraatthh  &&  ddee  GGeerrbbsstteeddtt  àà  FFRREEVVEENNTT  

Association des AAMMIISS  

DDEE  GGRREEFFRRAATTHH  &&  DDEE  

GGEERRBBSSTTEEDDTT  

62270  -  FREVENT 
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amisjumelage.frevent@yahoo.com 


