
Projets pour 2015 

 

Février 6 - Fête de la Chandeleur  
organisée par l’AAH pour les membres des trois associations de 
jumelage ; cocktail de l’amitié avec dégustation de crêpes préparées 
par les membres du bureau et bénévoles. 

 

 Entre 12 et 16, participation d’une délégation d’Alpicois au carnaval à 
Hennef ?  Hélas non ! Pas de participants ! 

 

Mars 6 - Assemble générale annuelle ordinaire avec cocktail pour les 
membres. 

 

Avril Annonces en fin de présentation 

 

Juin 13 et 14 - Fête du sport à Hennef et Europalauf  
Courses et cross  
Projet de participation d’une délégation de l’AAH.  
Organisation de la participation de sportifs alpicois (en collaboration 
avec l’USP ?). 

  

 27 - Fête Ô Pecq ; animation d’un stand de spécialités, organisation 
de la participation d’un orchestre de Hennef  

 

 8 juin au 3 juillet -  Exposition de peinture à Hennef 
Deux peintres alpicois sont invités : J-P Godineau et M. Salort. 
Assistance de l’AAH aux artistes et à la mairie de Hennef dans 
l’organisation de l’événement.  



Septembre  

 Participation au Forum des Associations  
stand commun avec les Amis de Barnes 

 

18 au 20 - Visite d’un groupe Hennefois au Pecq.  
Organisation d’un programme de visites et prise en charge d’un 
déjeuner des visiteurs.  
40 à 45 personnes attendues 
 

Octobre 2 au 4 - Accueil de jeunes footballeurs du SC Uckerath  

 10 ( ?, à confirmer) : Diner des 3 jumelages 
Organisation par les AAH 
Projet d’animation par l’orchestre allemand 

 

Novembre 
 Journal KONTAKT/CONTACT, résumant l’activité des AAH  

29 (1er dimanche de l’Avent), participation au Marché de Noël des 
jumelages.  

 

Projets et/ou dates à préciser 

Participation à l’accueil par la mairie de collégiens de la Kopernikus Realschule 
et du collège/lycée municipal de Hennef. 

 

Assistance aux clubs sportifs (dont projet de la Section Handball de l’USP) dans 
l’organisation d’échanges entre le Pecq et Hennef… 

 

Projet de visite de l’Hôtel de Beauharnais, résidence de l’ambassadeur 
d’Allemagne



Annonces 

Stammtisch : prochaine réunion le 10 mars 

 

Conférences : 

Amis de Hennef 

Entre réussite économique et précarité sociale - L’Allemagne dix ans après les 
lois Hartz 

Brigitte Lestrade 
Professeur des Universités émérite,  Vice présidente de la FAFA 

Mardi 21 avril 2015, 20h00, salle Delfino 

Entrée gratuite 

 

Amis de Remagen (Maisons Laffitte) 

L'Allemagne au delà des clichés : surprises et révélations. 

Hans Herth 
Sociologue et historien, Président de la FAFA 

27 mars 2015, 19h30, Salle Montesquieu, 9 av. Desaix,  Maisons Laffitte 
Entrée gratuite, libre participation 
 

Amis d’Aranjuez 

Soirée « Flamenco y tapas » 

Vendredi 17 avril 2015, 20 h00 

Salle des Fêtes du Pecq 

Entrée : 20 € les membres des AAA ; 25 € les autres 

  



Visite de la chorale hennefoise «  Vokalensemble » 

Concert à Sainte Pauline, samedi 11 avril 2015, 20h30 

Organisée par Contrepoint 

Appel aux bénévoles ... 

 

 


