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EUROP’age lettre circulaire de mai 2021  
 

Bonjour chers membres et amis, 
 
Les signes d'une amélioration de la situation pandémique se font enfin sentir et nous pouvons à 
nouveau planifier l'avenir avec des événements en présentiel : entretiens culturels en terrasse au 
Restaurant Woll de Spicheren, visite de la verrerie de St. Arnual à Sarrebruck, fonctionnalité de 
l’application vaccination, santé & Co. 
 
Pour l'instant, toutefois, les réunions virtuelles sont maintenues. ZOOM, teams, Webex, etc. nous 
accompagneront également à l'avenir. Ceux qui refusent cela aujourd'hui courent le risque d'être 
laissés pour compte à l’avenir. 
Nous souhaitons donc réitérer l'offre d'une introduction à la vidéoconférence ZOOM :  
3 dates sont disponibles : 5 mai, 12 mai et 19 mai, chacune à 14h00. 
Si vous êtes intéressé, veuillez nous contacter. Tel. 0049681/5064315 
 
Aujourd'hui, mardi 4 mai, notre groupe de parole transfrontalier en langue français virtuel se réunit à 
nouveau. Notre invité est Marc Deschamps, géologue retraité, président de l'Université de la culture 
permanente de Nancy. Le thème : Quelle contribution les seniors peuvent-ils apporter à 
l'environnement ? 
Début : 14h30. Le groupe est composé de Belges, d’habitants du Grand-Est et de Sarrois. D’autres  
personnes intéressées sont les bienvenues. 
 
Le 19 mai est prévue la visite virtuelle de l'exposition "Astérix l'Européen" au château de Manderen. 
Davantage d'informations très bientôt.  
 
Autres :  

Projet en allemand : Message de la fédération LAG Pro Ehrenamt : "Un soutien urgent est 
nécessaire pour un nouveau départ dans les écoles. 
Les parrains « Lernpaten Saar » ont pris le parti d'aider les enfants et les jeunes dans leur 
quotidien scolaire. LAG propose un nouveau cours de qualification, qui débute le 11 mai. 
Selon la situation, nous proposons les unités individuelles en tant qu'événements de présence 
ou pouvons également proposer des offres numériques". 
Plus d'informations : Mme Ingrid Kohler, Tél. 0681/938 59 745, email lernpaten@pro-
ehrenamt.de, Internet : www.lernpaten-saar.de.  
 
Les personnes qui ne reçoivent plus la lettre d'information d'EUROP'age peuvent se désabonner par 
courriel : info@europ-age.eu 
 
Meilleures salutations 
Esther Ribic 
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