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Invitation :  

Visite de l’entreprise CEWE à Eschbach/Gewerbepark Breisgau 

le samedi 10 décembre 2016, de 10 h à 14 h 

 

Chers élèves, chers parents, professeurs et amis du LFA,  

Vous avez sûrement déjà eu recours à internet pour faire développer des photos numériques ou réaliser 

la production d'un livre photo. Il est très probable que CEWE Stiftung & Co. KGaA, leader européen dans 

ce domaine, se soit chargé de votre commande. Nous vous invitons le samedi 10 décembre 2016 à 

venir assister, en direct du site de CEWE à Eschbach (au sud de Freiburg), à la production d'un livre 

photo. 

 

Nous visiterons les ateliers de production en deux groupes – l’un en français, l'autre en allemand. Nous 

assisterons également à la présentation du logiciel CEWE FOTOBUCH. A  cette occasion il vous sera 

remis un bon d'achat de 20 € pour un CEWE FOTOBUCH – pensez déjà à Noël !   

A l’issue de ces deux heures de visite, nous nous retrouverons autour d’une petite collation pour 

échanger sur nos nouvelles connaissances.  

 

Si vous souhaitez participer à cette visite, veuillez vous inscrire d’ici le 1er décembre 2016 directement 

en ligne sur le site internet du Lycée/Association/Sorties ou en cliquant sur : 

http://www.dfglfa.net/dfg/fr/communaute/association/sorties 

Le nombre de places étant limité, veuillez noter que l'inscription ne pourra se faire que par internet et elle 

sera prise en compte selon l'ordre de date d'inscription! (les personnes qui n'ont jamais fait la visite 

seront prioritaires.) 

 

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux! 

 
M. Heiming (CEWE Stiftung & Co. KGaA)  V. Ohlhorst (Association des Amis du LFA) 
Frau Baumann 
 

 

 
Adresse de CEWE Stiftung & Co. KGaA:  
Freiburger Str. 20  - 79427 Eschbach (env. 20 km au sud de Freiburg -  Gewerbepark Breisgau) - Tel. 07634 505-0 

http://www.dfglfa.net/dfg/fr/communaute/association/sorties

