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Avril-Mai 2017 

 

Remise à Duguwolowila des 
fournitures scolaires pour les élèves de 

la commune malienne de 
Duguwolowila (fournitures achetées 
grâce aux bénéfices de la vente des 
tablettes du « Chocolat de l’amitié »  

à Freiberg et Gentilly) 



Fournitures achetées par l’AMSCID, disposées dans la mairie de Duguwolowila à Touba,  
avec le maire, le secrétaire général de la commune et le secrétaires permanent de l’AMSCID 



Remise par le maire, un conseiller communal de Duguwolowila et le secrétaire 
permanent de l’AMSCID de fournitures scolaires à un enseignant de la commune 



 

08 – 11 juin 2017 

 

Rencontre préparatoire 
dans le cadre des 

rencontres de jeunes 
européens à Freiberg 







14 – 17 septembre 2017 

 

Rencontre de jeunes 
européens dans la ville 

jumelle de Freiberg 
Walbrzych (Pologne) 



Groupe de jeunes européens avec le représentant du maire de Walbrzych à la mairie 



Atelier de céramique pour les jeunes 



Visite de l’usine 
d’assainissement 

de Walbrzych 



Remise par la ville de Walbrzych et son syndicat des eaux d’un chèque de 500 €  
pour soutenir le projet des jeunes de financement d’une pompe à Duguwolowila (Mali) 



21 – 28 septembre 2017 

 

Séjour scolaire  

à Gentilly 



Accueil des élèves de Freiberg à leur arrivée à Gentilly 



Elèves de Freiberg et familles 
d’accueil gentilléennes 
devant la Mairie 



Visite de l’exposition sur les bombardements atomiques à la Médiathèque  
(dans le cadre de la Journée internationale de la Paix le 21 septembre) 



Visite du lycée professionnel et échanges avec des lycéen.ne.s 



Rencontre avec les jeunes du Point J, activités communes et soirée crêpes 



21 – 24 septembre 2017 

 

Séjour  
de 3 photographes du 

Cercle photo de Gentilly 
à Freiberg 



Photographes des différentes villes jumelles devant la mairie de Freiberg 



Visite de la ville de Freiberg avec le responsable des jumelages à Freiberg 





28 septembre – 02 octobre 2017 

 

Séjour de photographes 
de Freiberg à Gentilly 



Photographes sur le toit de l’entreprise Ipsos 



Visite de Gentilly avec Bamadi Sanokho, maire-adjoint 









22 – 25 juin 2017 

 

Fête à Freiberg 



Accueil des délégations des villes jumelles par le maire de Freiberg 





01 – 03 décembre 2017 

 

Course de l’Avent à 
Freiberg 





Podium et victoire de Franck Nardi-Colome dans la catégorie vétéran 




