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L‘Association des Amis du LFA – dont le but principal est de soutenir 

le lycée dans son effort d’intégration et d’échange entre les 

partenaires allemands et français – vous informe sur 

son programme d‘activités 2017 - 2018. 
Elle vous invite TOUS, élèves, familles, enseignants et membres 

de l‘Association à y participer. 

 
 

 

Sorties 

Randonnée pédestre - Dimanche 24 septembre 2017 

Parcours : Sommet du Belchen (massif de la Forêt Noire) 

 
  Visite du dépôt des Musées de Freiburg – Hiver 2017/18 

Lieu: D-Freiburg im Breisgau 
 

Après-midi d‘initiation au golf – Printemps 2018 

Lieu: F-Ammerschwihr (Alsace) 
 

Journée à Augusta Raurica (Bâle) – Courant Mai 2018 

Lieu: CH- Bâle 

AFIN D‘AVOIR PLUS D‘INFOR- 

MATIONS, VEUILLEZ VOUS 

RENDRE SUR NOTRE PAGE 

INTERNET DU LYCÉE 

https://www.dfglfa.net/dfg/fr

/communaute/association 

 
 

 

 

 

Environ 1 mois avant chaque sortie, une 

invitation plus détaillée vous sera adressée 

par courrier électronique et sur papier 

(pour les familles actuelles du LFA). 

Inscription sur : 

foerderverein-activites@dfglfa.net 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer 

lors de ces différentes activités ! 

A très bientôt 
 

L’Association des Amis du LFA

 
 
 
 

 

Cours de français 

L’Association des Amis du LFA qui compte la plupart de ses membres 

parmi les parents d’élèves actuels et d’anciens élèves du lycée, propose 

des cours de français aux parents germanophones. 

Ces cours ont lieu généralement les lundis, mardis et jeudis de 18h à 

21h30 – 4 niveaux (débutants sans ou avec quelques connaissances – 

moyens – avancés). 

Pour plus de détails, Veuillez nous rendre visite sur notre page 

internet en allemand : 

https://www.dfglfa.net/dfg/de/schulgemeinschaft/foerderver

ein/franzoesischkurse  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Tél. 0761/201-7639 

Fax 0761/35164 

E-mail : foerderverein@dfglfa.net 

Coordonnées bancaires : 

Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau 

BIC: FRSPDE66XXX, 

IBAN: DE20 6805 0101 0002 2603 67 

Pas encore membre… 

Si vous souhaitez devenir membre de 

l’Association et soutenir par votre  

cotisation annuelle (d’un montant de 25 

euros min.) un grand nombre de 

projets proposés par l’équipe 

pédagogique mais aussi l’ensemble des 

activités de l’Association, vous pouvez 

nous retourner le bulletin d’adhésion 

ci-joint par courriel à 

foerderverein@dfglfa.net, le 

déposer au secrétariat ou vous 

inscrire en ligne sur notre site 
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www.alumni-dfglfa.net 
Plate-forme des anciens élèves du LFA de Freiburg :  
En ligne depuis le 8.6.17 – une initiative de votre association ! 
Merci de motiver vos enfants qui ont déjà passé leur bac au LFA à 
s’inscrire sur ce site. 
Bientôt, les lycéens pourront aussi prendre directement contact avec  
eux sur la plate-forme 

 

Demandes de soutien pour 

voyages scolaires 

Chers parents, 

Afin que tous les élèves puissent participer aux voyages scolaires 

proposés, l’Association des Amis du LFA accorde des soutiens 

financiers - sur dossier. 

Vous pouvez retirer un formulaire de demande d’aide financière 

au secrétariat ou le télécharger sur le site internet du LFA 

(rubrique Association / Aides financières). 

Puis, veuillez SVP retourner le formulaire rempli (accompagné des 

documents nécessaires) au secrétariat au plus tard 1 semaine 

avant les dates de réunions du Bureau de 

l’Association : dates prévues 19.9, 14.11, 16.1.18, 20.3.18, 

8.5.18 (prière de vérifier en ligne que les dates n’ont pas été 

modifiées). 

Nous tenons à préciser que l’Association ne prend pas en charge 

les frais éventuels dus à toute annulation. 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à nous 

contacter à l’adresse suivante : foerderverein@dfglfa.net. 

L’Association des Amis du LFA Freiburg

 

Association sportive franco- 

allemande 

L’association sportive franco-allemande, créée en 1986 à l’initiative des 

enseignants de sport du LFA en partenariat avec l’Association des Amis du 

lycée, invite parents, enseignants et amis du LFA à participer aux activités 

sportives suivantes : 

Volley-ball „loisir“: lu. 18.00 – 20.00 h (15 euros / an) 

Gymnastique (en musique): lu. 20.00 – 21.30 h (4 euros / séance) 

Lieu: Gymnase du LFA - Début des entraînements: 12.09.2017 

Herr Bross (Tel. 0761/75861) et Frau Royen (Tel. 0761/32385) 

se tiennent à votre disposition pour toute question éventuelle. 

A vos shorts et vos baskets ! 

A toutes et à tous une très bonne année scolaire 2017/2018 !! 

 
 

 
 

Le nouveau bureau (2017-2018) 

au 30.6.2017 

Président : 

Herr Martin Barth 

Vice-présidente : 

Mme Véronique Ohlhorst 

Secrétaire : 

Mme Pascale Richarme 

Trésorière : 

Mme Sylvie Ouedraogo 

Liaison avec les professeurs : 

M. Michel Rohmer 

Assesseurs : 

Mme Odile Macherel, 

Mme Rachel Gathrat,  

Mme Bénédicte Radix, 

Mme Konstanze Vergnioux. 

Site internet Alumni DFG Freiburg : 

Mme Véronique Ohlhorst 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous tenons à  remercier M. Taglang pour 

la mise en page de ce programme. 

  Création - www.taglang.eu 
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