
Jeudi, 02 juin 2011: 
 
≈ 10.00 heures Arrivée des amis français à Eubigheim  

avec des musiciens de l‟orchestre  
d‟Ahorn-Berolzheim 
 
 
- Accueil par Christa Lutz 
  et le Maire Elmar Haas 

     dans la mairie rénovée - 
 
 
≈ 12.00 heures Déjeuner commun dans la „Aula“ (entrée) de 

l‟école d„Eubigheim 
 
 
≈ 13.30 heures Répartition et séjour dans les familles d„accueil 
 
≈ 18.00 heures Récital d‟orgue pour une heure dans une église 

d‟Erfeld (près d‟Ahorn) 
 
 
Vendredi, 03 juin 2011: 
 
de 07.30 à  Excursion à Mannheim avec 
≈ 18.00 heures - réception dans la mairie par le mandataire 
     d‟Europe 
   - “circuit historique“ avec guidée francaise 
   - déjeuner 
   - temps libre à disposition  
 
 
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, 04 juin 2011: 
 
à ≈ 11.00 heures Séjour (petit-déjeuner) dans les familles 
   d‟accueil avec temps libre à disposition 
 
de 11.00 à  Excursion de calèche du “Sportheim”  
≈ 13.00 heures au „parc solaire“ à Berolzheim avec 

quelques informations 
 

≈ 13.00 heures Déjeuner (pique-nique) 
   - à emplacement pour barbecue 
     (quand il fait beau temps) 
   - dans la salle des associations 
     (quand il fait mauvais temps) 
    
   après vous avez par example la possibilité 
   de visiter la piscine de Buch 
   (quand il fait beau temps / n’oubliez pas 
   des maillots de bain s’il vous plâit!!) 
 
≈ 17.30 heures Réunion des deux comités de jumelage  

dans le „Vereinssaal“ (salle des associations) 
à Berolzheim 

 
à ≈ 19.00 heures Dîner dans le „Vereinssaal“ à Berolzheim 
   après 
   - de la fête d‟adieu avec encadrement musical, 
     où la population est aussi conviée - 
    
   pour les jeunes: 
   - de la boum dans la “mairie ancienne” 
 
Dimanche, 05 juin 2011: 
 
≈ 07.00 heures Après le petit déjeuner: 

Départ de nos amis français du „Sportheim“ à 
Berolzheim et retour vers la France 


