
À tous les anciens élèves, aux accompagnateurs  des échanges Fère-Wertingen 
 du collège Anne de Montmorency de Fère-en-Tardenois 

 

Pour à nouveau se remettre dans l’ambiance de ces supers échanges, le Comité de Jumelage de Fère-Wertingen 
a besoin de vous. 
 

Besoin de vos souvenirs en photos pour organiser une expo itinérante, avec l’aide du Collège et de la Mairie, 
dans  Fère-en-Tardenois, nos villages et Wertingen. 
 
 

Si vous en êtes d’accord, merci de nous envoyer 3 à 5 photos de votre échange (à défaut de la même période) et 
pourquoi pas une photo de vous actuellement, ce serait sympa. 
 
 

Quand ? Les photos souvenirs seront à nous faire parvenir pour le 10 décembre 2020 au plus tard ;                           
ce projet pourrait voir le jour au printemps 2021. 
 
 

N’hésitez pas à consulter le site du Com.Jum. et à contacter vos anciens camarades du collège. 
 

Grand merci et nous vous invitons à remplir le coupon-réponse ci-joint. 
        

Le Comité de Jumelage 
 
Mail Comité de Jumelage : comjumfere@orange.fr de préférence en dossier JPEG ;  
Adresse postale : Mairie, place Aristide Briand 02130 Fère en Tardenois. 
Site Comité de jumelage : http://www.comjumfere.sitew.fr 
 

Contacts : Alain Brochot-Trésorier 06 64 61 65 09 ; Marc Lebeau 06 86 81 56 12 ; Daniel et Liliane Leduc 06 15 04 33 55 ; 

Nelly Mabon 06 86 32 86 84 ; Micheline Marchand-Lebeau 06 15 75 77 60 ; Marcelle Maus 06 72 50 05 81; Denis et Fran-

çoise Muñoz-Secrétaire 06 38 39 10 27 ; Stéphane Wieczorek-Président 06 82 28 46 53. 

 
Merci de renvoyer ce coupon-réponse avec vos photos pour le 10 décembre 2020 : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom………………………………………………………………………………............Prénom…………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 

Email …………………………………………………………………………………………… tel ……………………………………………………………………………………….. 

A participé à l’échange Collège de Fère/Gymnasium de Wertingen en ……………………… (Indiquer l’année) 

En qualité d’élève / accompagnateur / autre ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom et prénom du (de la) correspondant (e)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Si plusieurs échanges, préciser ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Autorise le Comité de Jumelage Fère-Wertingen à reproduire et afficher ma photo. 

À…………………………………………………………le ………………………………………………………. 

Signature 

EXPO PHOTOS 
Echanges scolaires 

Fère-Wertingen 

40 ans d’amitié  
Franco-Allemande 
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