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4 février 2019 

 

Assemblée générale 
ordinaire du Comité de 

jumelage à Gentilly 





 

6 – 11 mai 2019 

 

 

 

Séjour citoyen 
à Freiberg 



Visite guidée de Prague et son patrimoine 



Accueil à la Mairie de Freiberg par M. Sven Krüger, Maire de Freiberg, 
et en présence de Sébastien Le Roux, conseiller municipal de Gentilly 



Visite de Freiberg : musée des minéraux, 
cathédrale, Mairie, ruelles… 



Soirée avec les photographes de Freiberg, qui ont présenté 
leurs photos de Gentilly 



DRESDE 



Photo de groupe avec les cinq autres délégations présentes : 
Darmstadt (Allemagne), Clausthal-Zellerfeld (Allemagne), Amberg 

(Allemagne), Wałbrzych (Pologne) et Delft (Pays-Bas) 
Le groupe au Monument de la bataille des nations à Leipzig, accompagné de 

Monika Kütsche, organisatrice, M. Weinhold, guide et Sophia Thüm, interprète 



La Suisse saxonne 



2 – 6 mai 2018 

 

Rencontre de jeunes 
européens à Gentilly 



Le groupe sur le perron de 
la Maison des familles 



Un rallye pour 
découvrir Gentilly 

L’accueil par Madame 
la Maire 



Des temps de travail au Point J 



Une après-midi à la 
Maison des familles : 

préparation de gâteaux, 
atelier graffiti, jeux 

d’extérieur 



29 juillet – 6 septembre 2019 

 

Exposition Regards 
croisés II à Gentilly 







19-25 septembre 2019 

 

Séjour scolaire  

à Gentilly 



Accueil des élèves de Freiberg à leur arrivée à Gentilly 
Accueil des élèves allemandes à la Mairie en 

présence des familles d’accueil 

Le groupe pendant la visite de Gentilly 
par la Société d’Histoire de Gentilly 



Sortie au Château de Chantilly le dimanche 



Le séjour s’est terminé par une soirée conviviale en présence 
des jeunes et familles d’accueil gentilléenne 



20 – 22 septembre 2019 

 

Séjour des coureurs 
français à Freiberg 



L’accueil convivial par le Club de triathlon 
et la municipalité 



Le groupe avant le départ 



Un aperçu des nombreux podiums avec des coureurs 
gentilléens 


