
Nos jeunes sportifs Ponts-de-Céais 
à Bad Emstal  

     
        4-5-6 JUIN 2022

Samedi matin

14 jeunes sportifs de l’AAEEC (handball, kin-ball, 
tennis de table) qui, enfin, parcouraient les derniers 
kilomètres avant Bad Emstal après une nuit calme 
dans le bus. Il faut dire qu’ils attendaient cela avec 
impatience depuis leur inscription en mars/avril.
Une pensée quand même pour celles et ceux qui 
auraient bien voulu mais se sont inscrits trop tard !

Arrivées à 9 h et aussitôt accueillis « à bras 
ouverts »par Christina après le mot de bienvenue
du maire, Stefan FRANKFURTH. Un copieux 
petit déjeuner en commun avec les adultes a 
suivi dans la salle communale de RIEDE (DGH).

Le premier  contact avec les 
jeunes allemands a été 
immortalisé :



Samedi après-midi

Les activités en commun ont débuté, activités sportives histoire de dégourdir les jambes après la nuit en bus.

Un peu de football bien amical à la Maison
des Jeunes. Pas de score, du bon temps
ensemble seulement... 

et un zeste de Molky,,,

 

Après cette journée découverte, les jeunes ont passé la soirée avec leurs animateurs autour d’un barbecue et en 
musique.(ci-dessus)



Dimanche matin

Au programme, une rando vers BALHORN, destination la piscine, la balade en kayak ayant du être annulée en 
fonction de la météo.

Dimanche soir
Une douche, des vêtements propres et voilà nos jeunes arrivés à MERXHAUSEN dans la salle de de Fêtes où 
avait lieu la soirée officielle. 

Un buffet très varié et de grande qualité était à disposition. Chacun pouvait y choisir ses plats chauds ou froids et
le succès a été grand. 



Une fois rassasiés, nos jeunes ont, enfin ? pu se 
détendre sur la piste de danse avec un menu musical 
international pratiqué depuis une quinzaine d’années 
déjà par les DJ’s locaux au cours de ces soirées.

Lundi matin

Bien remis de cette soirée, nos jeunes ont se sont 
réunis à SAND pour réaliser tous ensemble un TAG 
souvenir sur un drap devant la piste de 
PumPumTrack, tableau offert ensuite aux jeunes 
Ponts-de-Céais... 



... avant de se rendre à pied à RIEDE pour clôturer  ce
séjour. 

... en passant ils ont visité, avec
beaucoup d’émotion le Mémorial des
sépultures de guerre.

A noter qu’avec ces randos ils ont en 3 jours 
découvert à pied les 4 villages qui composent 
BAD EMSTAL : SAND, BALHORN, 
MERXHAUSEN ET RIEDE ! 
Une première sans doute...



LUNDI 14 H 

Repas final surprise dans un environnement peu banal :  

Des plats typiques et régionaux cuits à l’ancienne 
auxquels nos palais sont peu habitués mais une très 
belle surprise (pour jeunes et moins jeunes)

LUNDI 16 H

Il fallait bien une fin ! Mais pour nos jeunes cela restera sûrement le début d’une amitié avec beaucoup de 
souvenirs à raconter dès la rentrée !



Au nom du Comité de Jumelage des PONTS-DE-CÉ  je remercie :

- Nos 14 jeunes pour leur comportement pendant le voyage et le séjour,

- La ville de BAD-EMSTAL pour son accueil et l’organisation de cette rencontre de 
jeunes en citant tout particulièrement CHRISTINA et SABINE  sans oublier 
MARTINA guide des randos,

- Les familles de Bad EMSTAL qui ont accueilli nos jeunes,

- La ville des PONTS-DE-CÉ qui finance le déplacement du groupe de jeunes depuis
2008,

- Notre partenaire depuis 2008, l’association d’éducation populaire reconnue 
d’utilité publique -AAEEC- et ses deux accompagnateurs  Jean-Luc et Didier, 
administrateurs.

Et le tout nouveau Fonds Citoyen Franco-Allemand (*) qui soutient maintenant 
financièrement des projets entre nos deux pays.

Et vive l’échange 2023 aux Ponts-de-Cé !

Bernard HAMELIN

(*)

https://www.fondscitoyen.eu/communication-projets


