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u moment où, rempli de fierté et d’enthousiasme, suite aux journées 
que certains d’entre nous venaient de vivre à Strasbourg et à Moosch, 
je préparais cet édito en insistant sur le rôle incombant aux jeunes 
AFSers qui devront être les ambassadeurs de la paix dans chacun de 

leur pays, l’horreur s’est produite à Paris, le vendredi 13 novembre.  

L’émotion est toujours là mais il est nécessaire maintenant de prendre du recul et 
d’agir en conséquence.  

Cependant certains de ceux qui lisent cet édito ont été plus personnellement 
touchés, ayant dans leur entourage une ou plusieurs personnes tuées ou blessées. 
Nous pensons à eux et à une AFSer australienne accueillie en France en 2013, qui 
se trouvait de nouveau à Paris et qui a été blessée. Fort heureusement, après avoir 
été opérée, elle a pu sortir de l’hôpital. 

Lors de la commémoration au cimetière militaire de Moosch pour Richard Hall, j’ai 
pu dire dans mon discours le sentiment de fierté que nous avions à honorer son 
courage et son dévouement mais qu’en même temps nous étions tristes de 
constater que 100 ans après sa mort, des conflits armés continuaient à se 
développer. Ceci malgré l’engagement de Richard et d’associations comme l’AFS 
qui oeuvrent pour la paix dans le monde.   

L'AFS ne doit pas oublier son passé et ses jeunes ambulanciers morts sur les 
champs de bataille qui étaient parmi les premiers à croire au dialogue entre les 
peuples pour résoudre les conflits.  

La paix est une valeur qu’en tant qu’AFSer nous pouvons contribuer à promouvoir 
dans notre vie de tous les jours. Avec déjà 500.000 anciens participants aux 
programmes départ à travers le monde et autant de familles d’accueil, nos voix 
peuvent être entendues et nos actions prises en compte.  

Les anciens participants aux programmes AFS, jeunes et moins jeunes, doivent 
aujourd’hui assumer leur responsabilité d’ambassadeur de la paix. Parlons de l’AFS 
et agissons pour la paix dans le monde, chacun à notre niveau et avec nos 
ressources !  

Maximilien MARXER | AFS’2001 
Président 

EDITO

A
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Le Cercle des amis 
AFS présente ses 
condoléances à ceux 
q u i s o n t 
a c t u e l l e m e n t 
malheureusement 
dans la peine.  

Rappelons-nous que 
comme l ’éc r iva i t 
Louis Aragon en 
1944 dans le poème 
c i -après , «  Par i s 
vaincra et 
Paris vivra ».  

N’abandonnons pas 
le combat pour la 
paix, conformément 
à l’idéal AFS qui est 
en chacun de nous. 
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Ella Delabays fait partie d’une famille 
nombreuse, cinq enfants de 26 ans à 7 
ans.  Ella est la quatrième. Le père est 
exploitant agricole (céréales) et 
marécha l - fe r rant . La mère es t 
secrétaire administrative à temps 
partiel dans la Fonction territoriale. 
Elle s’occupe de toute la partie 
administrative et comptable de 
l’exploitation familiale et est aussi 
adjointe du maire de leur village !  

Ella et son petit frère vivent à la 
maison. Les autres font des études et 
sont déjà partis de la maison. La 
famille dispose de moins de revenus 
car depuis deux ans ils ont eu des 
résultats agricoles catastrophiques,  du 
fait d' inondations et de la crise 
économique mondiale avec baisse de 

50 % depuis 2010 du prix des 
céréales. Mais la famille a bien fait 
son budget et si la bourse AFS 
n’avait pas suffi (ils avaient déjà 
rassemblé les 2/3 du prix du séjour 
au moment de la Commission 
bourses) ils auraient fait appel à la 
famille ou auraient emprunté à la 
banque. 

Nous avons suggéré l’échelonnement 
qui leur a été accordé et leur budget a 
été bouclé. Le lycée (et le professeur 
d’anglais d’Ella) a largement soutenu 
l e s t ro i s f u t u r s p a r t a n t s A F S 
Bourgogne Franche Comté. Une vente 
de brioches a permis de récolter 800 
euros en deux ventes dans l’année !  

C'est la troisième année que nous 
i n t e r v e n o n s d a n s c e l y c é e 
(présentation générale et ateliers 
interculturels). En mai 2015 nous avons 
signé avec ce lycée public la première 
charte d'ouverture à l'international.  
Ella était une brillante élève en 1ère S 
quand elle est partie. Elle a été 
conseillée par son professeur d’anglais 
qui connaît très bien AFS VSF 
Bourgogne Franche Comté. 

Elle a porté ce projet pendant deux 
ans et aidé sa famille pour le 
financement de son séjour. Ainsi elle a 
fait du babysitting, a aidé un jeune de 
11 ans dans ses devoirs, a ramassé les 
fraises en été dans une ferme. Et elle a 
aidé sa grand-tante qui est âgée et a 
des problèmes de santé (ménage, 
courses, etc...). Une jeune très mûre et 
très attachante. 

Conclusion : L’association  était très 
favorable à cette demande de bourse. 
Et nous avons eu vraiment raison. Ella 
a par t ic ipé en octobre à une 
présentation générale d’AFS VSF 
devant 100 camarades depuis les USA 
 via Skype !  

Et elle l’a fait de manière très mûre, 
humoristique et très convaincante. Sa 
maman était présente dans l’assistance 
lors de cette intervention et nous 
étions tous émus de la voir  et de 
l’entendre.  

Martine Bélorgey et Françoise 
Montigny 

Coordinatrices départ

Grâce à vos adhés ions , nous 
contribuons chaque année au fonds 
de bourse d’AFS-VSF, offrant ainsi à 
un jeune la chance de vivre la même 
expérience que celle que nous avons 
vécue, sans que les ressources de la 
famille soit un obstacle. 
Cette année, notre bourse a été 
attribuée à Ella, originaire d’Echigey 
(près de Dijon), 4ème  enfant d’une 
famille de 5 enfants, brillante élève en 
1ère L, qui a porté ce projet pendant 
2 ans en trouvant des petits boulots 
pour aider    sa famille à financer ce 
séjour. Le lycée et le professeur 
d’anglais d’El la ont également 
participé à la collecte de fonds pour 
Ella et deux autres partants. Ella est 
actuellement en Pennsylvanie, près de 
Pittsburg, où elle est très bien 
intégrée, et elle a promis de nous 
envoyer un petit rapport après 6 mois, 
que nous publierons dans le prochain 
INFO CERCLE. 

ELLA, BENEFICIAIRE DE LA BOURSE  
DU CERCLE DES AMIS AFS 2015 

 Par Martine Belorgey et  Françoise Montigny
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L e 1 4 f é v r i e r 2 0 1 3 , P h i l i p p e 
Chouk roun (AFS ’75 aux USA ) 
contactait le Cercle des amis AFS 
pour retrouver les coordonnées d’Alan 
Albright… Qui aurait pu imaginer que 
c e l a s e r a i t l e d é b u t d ’ u n e 
collaboration fructueuse avec le 
Cercle des amis AFS mais aussi d’une 
amitié sincère ? 

Car derrière cette première prise de 
contact, se cachait en réalité un projet 
exceptionnel qui allait nous occuper 
pendant 2 années au moins… 

En s’appuyant sur la mort du premier 
ambulancier américain mort pour la 
France le 25 décembre 1915 en 
Alsace, Philippe a permis à plus de 
200 jeunes  AFS accueillis en France, 
en Allemagne et en Suisse, originaires 
du monde entier, de se retrouver 

p e n d a n t u n e 
semaine af in de 
s’interroger sur le 
s e n s d e 
l ’ e n g a g e m e n t 
volontaire, de nos 
jours, et comment 
construire ensemble 
un monde meilleur.   

D a n s c e p r o j e t 
i n t i t u l é «  F ro m 
T r e n c h e s t o 

Bridges  » tous les ingrédients de 
«  l’esprit AFS  » étaient réunis et le 
résultat fut évidemment remarquable.  

1er ingrédient : un peu d'histoire 

La commémoration en l’honneur de 
Richard Hall a permis de revenir sur 
les origines de l’AFS qui, depuis plus 
de 100 ans, n’a jamais cessé de se 
développer. Hier sur les champs de 
bataille, aujourd’hui dans les foyers 
de centaines de milliers de familles 
d’accueil, l’expérience AFS donne à 
tous les jeunes qui ont la chance de 
la vivre, l’opportunité de construire 
un monde meilleur et une plus 
grande ouverture d'esprit. 

Et c’est justement grâce à son 
histoire que l’AFS se distingue des 
autres organisations de séjours 
interculturels (pour ne pas dire 
linguistiques). Une histoire bien 
particulière souvent ignorée des 
jeunes candidats au départ et même 
par la suite. 

Ce furent pourtant des jeunes qui 
batirent l’AFS, des jeunes comme 
Richard Hall qui décidèrent à 20 ans 
de traverser l’Atlantique pour venir en 

aide à d’autres jeunes soldats sur les 
lignes de front européennes.   

Richard Hall est venu en Europe à 20 
ans dès 1914. Il est décédé le 25 
décembre 1915.  

S o n f r è r e L o u i s , é g a l e m e n t 
ambulancier, survivra et épousera une 
française d’origine normande. Ce 
mariage va donner naissance à une 
lignée de Hall, dont 16 représentants 
ont pu faire le déplacement depuis les 
USA, participer au Forum et faire 
revivre l’esprit de leur ancêtre.  

Le mardi 3 novembre, une journée 
e n t i è r e a é t é d é d i é e à l a 
commémoration de Richard Hall. 
Visite le matin du Hartsmanwillerkopf, 
puis cérémonie au cimetière militaire 
de Moosch.  

Cette «  journée du souvenir  » a 
permis de rappeler l’engagement et 
le dévouement de Richard Hall et de 
tous les autres ambulanciers AFS, 
dont plus de 100 ont également 
trouvé la mort en France. 

N’oublions pas que 100 ans après leur 
mort, la paix est loin d'être acquise et 
para î t même de plus en plus 
inaccessible.

COMMEMORATION DE RICHARD HALL 
ET FORUM JEUNESSE A STRASBOURG 

Par Maximilien Marxer
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2ème ingrédient : des jeunes (accueillis 
et bénévoles) 

Si les ambulanciers et les anciens AFS sont 
la mémoire de notre organisation, les 
jeunes AFS d’aujourd’hui sont l’avenir, car 
ils seront les Alumni de demain et la 
mémoire de l’organisation. Ils étaient 
naturellement les principaux intéressés et 
les principaux acteurs de ce Forum.  
Parmi ces jeunes, figuraient non seulement 
les jeunes accueillis mais aussi de jeunes 
bénévoles AFS qui méritent de chaleureux 
éloges. L'équipe d'encadrement comptait 
45 bénévoles venus principalement de 
France, Suisse et Allemagne, mais aussi 
d'Italie, de Belgique, des Philippines, de 
Hongrie, du Chili, de République Tchèque, 
de Russie et de Bosnie-Herzégovine.  

Il y avait aussi 17 formateurs en charge de 
créer et d'animer les ateliers (avec contenu 
éducatif etc..), 23 personnes dans la 
Support Team (logistique + appui aux 
formateurs) et le reste dans les Prepteam, 
qui ont travaillé avec quelques salariés 
( F r a n c e , S u i s s e , A l l e m a g n e ) s u r 
l'organisation de l'événement en amont. 
Placer 200 adolescents dans des familles 
d’accueil, n’en oublier aucun et n'en perdre 
aucun… On a pu le dire « c’est un miracle » 
! mais c’est un miracle dont seuls les 
bénévoles AFS ont le secret, et qui repose 
sur leurs efforts, leur capacité d'attention 
aux détails et leur passion pour l'AFS. 

Au nom du Cercle des amis AFS et de tous 
ses membres, je t iens à saluer le 
dévouement de tous ces jeunes bénévoles 
qui ont largement contribué au succès de 
ce Forum.  

Les 200 jeunes accueillis, de 47 nationalités 
différentes, retourneront certainement 
dans leur pays avec des souvenirs gravés à 
jamais dans leur mémoire. 
 Nous pouvons également espérer qu'ils 
auront compris que la paix dans le monde 
n’est pas une chose acquise et qu’ils 
p e u v e n t e t d o i v e n t , c h a c u n 
individuellement, en tant qu’AFS’er, 
contribuer à la construction d’un monde 
meilleur.  

3ème ingrédient : des émotions  

La première «  grande  » émotion fut celle 
de la photo sur la passerelle Mimram qui 
relie la France et l’Allemagne. Un véritable 
symbole de l’amitié franco-allemande qu'il 
est important de maintenir et de renforcer.  

L’ouverture du Forum au Conseil de 
l’Europe a donné le «  la  » ! L’institution 
européenne qui incarne les Droits de 
l’homme était l’écrin parfait pour cette 
journée inaugurale. Tous réunis dans le 
grand auditorium, nous avons entendu des 
discours passionnants. Et l'émotion fut à 
son maximum lorsque l'hymne européen 
fut entonné par tous les participants.  

La journée à Moosch déjà précitée a 
apporté également son lot d’émotions. Les 
militaires américains de l’US Air Force qui 
sont venus spécialement de la base 
militaire située à Francfort  ont porté les 
drapeaux  américains avec fierté, et l’écho 
de la trompette  va résonner encore 
longtemps dans cette vallée.  
Les représentants du Souvenir Français, 
section de Strasbourg, étaient eux, 
présents, avec les drapeaux français. 

4ème ingrédient : des rencontres 

Deux personnalités ont également marqué 
le Forum par leur présence. Tout d’abord  
Mrs.Jane Hartley, ambassadrice des Etats-
Unis en France, qui a reçu à la résidence du 
Consul général des Etats Unis, une 

cinquantaine de convives. Dans son 
discours, elle a également rappelé  
l ’ importance des re lat ions f ranco-
américaines et le rôle des jeunes dans les 
relations internationales.  

Autre personnalité marquante, Shabana, 
jeune Afghane de 27 ans, née sous le 
régime des Talibans, durant lequel 
l’éducation était proscrite pour les femmes. 

Grâce à ses parents, elle a pu fréquenter 
une école secrète et y su ivre un 
enseignement. Elle a ensuite bénéficié 
d’une bourse d’étude aux Etats-Unis et eut 
l’idée de fonder une école pour les 
femmes en Afghanistan : SOLA. Son 
témoignage a été pour tous les jeunes, 
pour les moins jeunes et pour moi, un des 
grands moments de ce Forum.  

Avec beaucoup de talent, Philippe 
Choukroun a mélangé tous ces ingrédients 
avec intelligence et délicatesse, ce qui a 
d o n n é , a u f i n a l , u n é v é n e m e n t 
exceptionnel.  

La question que nous devons maintenant 
considérer est de savoir si nous devons et 
s i nous pouvons renouveler cette 
expérience. Et si oui, de quelle façon. 
Générer un tel enthousiasme et une telle 
émotion demande du temps et un 
investissement énorme aussi bien de la 
part des bénévoles que des organisations 
qui ont collaboré à cette réussite. Nous 
sommes en 2015. Le contexte était celui 
du souvenir. Quel sera le prochain fil 
conducteur ? 

En conclusion, je voudrais souligner que 
toutes ces émotions, toutes ces rencontres 
furent de véritables récompenses pour les 
bénévoles AFS que nous sommes.   
 Et j'espère que  les jeunes rentrants, et 
également les moins jeunes, auront envie 
de  s’investir en tant que bénévoles, ou  
tout simplement de parler de l’AFS autour 
d'eux car cette organisation est vraiment 
unique et donne l’opportunité de vivre des 
moments exceptionnels !  

Merci Philippe !  
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont 
participé à la conception et à la réalisation 
de cette semaine exceptionnelle ! 
Merci l’AFS !  
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Notre  famille AFS vient de perdre un 
Grand Monsieur…. 

E n 1 9 8 2 , c ’ e s t e n t a n t q u e 

p ro fess ionne l de l ’ immobi l i e r 

d ’ e n t r e p r i s e i m p l i q u é à l ’  

international, que j’ai repris contact  

avec  Jacques, car je me rendais au 

Texas pour mon employeur français,  

entré au capital d’une société 

américaine prestataire de services. 

Si, au cours de ces 33 ans,  j’ai 

apprécié son professionnalisme dans 

un secteur d’activité devenu de plus 

en plus sophistiqué, et sur lequel nous  

échangions souvent, j’ai surtout 

découvert une personnalité rare. 

Rare, i l l ’était d’abord par sa 
sensibilité pudique, ensuite par son 
écoute, et finalement (pour moi) par 
ses conseils, imprégnés de cohérence 
et de souplesse, plongeant leurs 
racines dans la droiture  et le réalisme. 
Rare, il le fut aussi par sa fidélité sans 
faille.  

Le droit était sa vocation, élémentaire 
mon cher Watson, me diriez- vous,  
quand on est juriste….oui mais un 
droit subtil, forgé de forces et de 
nuances culturelles acquises au niveau 
i n t e r n a t i o n a l , e t d e v e n u e s 
indispensables au quotidien pour le 
professionnel qu’il était. Il valait mieux 
être de son côté…. 

L’international c’était son monde. Il 
vivait dans cet  «  écosystème  »   en 
perpétuel mouvement  et il savait 
l’appréhender, c’était son art. Sa 
perception de  l’avenir  le guidait. 

Cet avenir il a toujours voulu le 
partager. Quel meilleur moyen, en 
effet, de le faire par la transmission ou 
le partage avec « les jeunes » : c’est là 
où tout commence, au moment où les  
personnalités se cristallisent. Il les 
aidait à apprivoiser l’avenir pour 
mieux le  comprendre : il avait un don 
pour ça… 

Selon moi, ce fut la raison de son 
engagement pour l’AFS, dès son 
retour du Texas  : découvrir, écouter, 
comprendre, agir, partager étaient ses 
valeurs, celles qu’il a toujours voulu 
nous t ransmett re . Toujours et 
toujours, car il payait de sa personne. 

L’AFS, le Barreau de Paris,  et 
quelques autres, l’Université de 
Nanterre et surtout  Montpensier  : 
quelles l ignes pour une vie…. 
Chapeau bas, et restons surtout 
auprès de Catherine qui doit pouvoir 
compter sur nous. 

Jean-Paul LOEVENBRUCK  
AFS 62/63, Charlotte, Caroline du 

Nord 

HOMMAGE A JACQUES MANSEAU 
Par Jean-Paul LOEVENBRUCK



 

Le Cercle a organisé, comme 
l’année précédente, une session 
de rencontre entre anciens 
participants aux programmes AFS 
et jeunes «  returnees  » des 
p rogrammes d ’au jourd ’hu i . 
L’année dernière, chacun des 
«  anciens  » - mais toujours 
engagés  dans la vie active - qui 
avait répondu à notre appel 
recevait tour à tour les jeunes 
intéressés par leur parcours 
professionnel – enseignement, 
journalisme, commerce, carrières 
juridiques, artistiques, financières, 
etc – pour répondre aux questions 
des jeunes qui passaient de table 
en table. La formule avait semblé 
satisfaisante aux uns et aux autres, 
tout en soulevant quelques 
critiques – notamment sur le 
temps imparti à chacun et sur la 
durée de la soirée, limitée par les 
horaires imposés par la Maison 
d e s A s s o c i a t i o n s d u 7 è m e 

a r rond i s semen t don t nous 
sommes membres et  qui nous 
hébergeait pour l’occasion. 

Cette année nous avons eu un 
nombre similaire d’anciens prêts à 
p a r t a g e r l e u r e x p é r i e n c e 
professionnelle, mais les jeunes 
présents étaient des lycéens 
tentés par l’expérience AFS et 
leurs parents, désireux d’en savoir 
davantage sur celle-ci. Nous nous 
interrogeons donc sur la formule, 
q u i n e s e m b l e p a s a v o i r 
véritablement trouvé son public 
pour le moment. Nous restons 
persuadés que les anciens ont 
beaucoup  à transmettre aux plus 
jeunes, pourvu que les modalités 
de cette offre soient adaptées au 
rythme de vie des étudiants en 
d é b u t d e p a rc o u r s o u e n 
recherche d’une orientation 
p r o f e s s i o n n e l l e . N o u s 
r é f l é c h i s s o n s a u x m o y e n s 

d’organiser de façon 

plus efficace leur rencontre, 
notamment par nos canaux de 
c o m m u n i c a t i o n a c t u e l s , 
convaincus que la participation 
aux programmes AFS peut se 
prolonger pour les jeunes par la 
conscience d’appartenir à un 
réseau de solidarité et d’entraide 
d a n s l e u r o r i e n t a t i o n 
professionnelle, et que le Cercle a 
un rôle utile à jouer dans ce 
domaine.  
Nous nous coordonnerons à 
nouveau avec AFS-VSF pour 
avertir un maximum de jeunes 
rentrants pour la prochaine 
session de Compétences et 
Vocations  

Dans le Nord, une étude de 
faisablilité est en cours pour 
étendre l’ expérience dans cette  
région. Tous les avis sont les 
bienvenus.  

Le Cercle des amis AFS 

AUTOMNE 2015

RENCONTRE COMPETENCES & 
VOCATIONS 2015

Après l’horreur qui s’est produite à 
Paris le vendredi 13 novembre, 
b e a u c o u p d e m a n i f e s t a t i o n s 
pub l iques on t é té annu lées . 
Cependant, la Mairie de Strasbourg a 
décidé de maintenir son marché de 
Noël au rayonnement européen.  

Le Cercle des amis AFS maintient 
également l’organisation de son 
week-end prévu les 5 & 6 décembre 
prochain car il est très important que 
nous puissions nous retrouver très 
nombreux à Strasbourg, 

dans cet esprit d’amitié et d’échange 
qui a toujours prévalu au sein d’AFS. 
Il reste encore quelques places, donc 
les retardataires peuvent encore 
s’inscrire, en remplissant le formulaire 
d’inscription joint.

SAINT-NICOLAS 2015 à Strasbourg 
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PARIS 

Où fait-il bon même au coeur de l'orage 
Où fait-il clair même au coeur de la nuit 
L'air est alcool et le malheur courage 
Carreaux cassés l'espoir encore y luit 
Et les chansons montent des murs détruits 
Jamais éteint renaissant de la braise 
Perpétuel brûlot de la patrie 
Du Point-du-Jour jusqu'au Père-Lachaise 
Ce doux rosier au mois d'août refleuri 
Gens de partout c'est le sang de Paris 
Rien n'a l'éclat de Paris dans la poudre 
Rien n'est si pur que son front d'insurgé 
Rien n'est ni fort ni le feu ni la foudre 
Que mon Paris défiant les dangers 
Rien n'est si beau que ce Paris que j'ai 
Rien ne m'a fait jamais battre le coeur 
Rien ne m'a fait ainsi rire et pleurer 
Comme ce cri de mon peuple vainqueur 
Rien n'est si grand qu'un linceul déchiré 
Paris Paris soi-même libéré 

Louis Aragon, 1944

CIVILIZATION 

I am the most powerful 
thing in the world ; 
For me men will give up 
their homes, their loves ; 
For me they will forsake 
peace, 
And endure hardship and 
suffering ; 
For me they are willing to 
lie wounded, 
For me they will die. 
They see me in the glory 
of the sunrise, 
And in the splendor of the 
sunset ; 
They see me as a great 

flame mounting to the skies, 
Higher and higher, 
Until I extend to the universe.  
Their hearts are afire with me, 
Their souls thrill with me, 
And feel the touch of infinity. 

I am not victory ; 
I am not a nation, 
Or a people, or a flag : 
 I am an Idea. 

Extrait du recueil TURMOIL Verses Written in 
France 1917 _ 1919 - de Robert A. Donaldson, 
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* Le Cercle AFS a réservé des lits au CIARUS : un centre d'hébergement spécialisé dans l'accueil de 
groupes situé en plein centre ville de la ville de Strasbourg (7 Rue Finkmatt F-67000 Strasbourg). Positif : 
rapport qualité/prix imbattable pendant cette période des marchés de noël. L’hébergement au CIARUS 
inclut les dîners des vendredi et samedi soirs et les petits déjeuners des samedi et dimanche matins. 
Négatif : Les chambres sont multiples à 2, 3, 4 ou 5 lits simples superposés. 

Programme du dimanche 6 décembre : 
9h30	à	11h30		 :	Get	together	au	CIARUS	
	 	 	 		Anniversaire	des	promos	parties	en	1955,	65,	75,	85,	95	et	2005	!		
	 	 	 		Remise	du	prix	du	Cercle	des	amis	AFS	
	 	 	 	Intervention	de	Axel	Jansen	sur	l’histoire	des	volontaires	AFS	
12h	à	13h30		 :	Visite	guidée	du	centre	historique	de	la	ville	de	Strasbourg	
14h	à	16h	 	 :	Déjeuner	au	restaurant	de	l’ancienne	douane	

Programme du samedi 5 décembre :  
option	1	:	
8H30			 	 :	Départ	en	bus	du	CIARUS*	(45	places)		
9h30	à	11h30	 :	visite	du	mémorial	de	l’Alsace-Moselle	
12h00		 	 :	Dégustation	de	vins	d’Alsace	chez	Richard	Blanck	(Obernai)	
13h30		 	 :	Déjeuner	à	Obernai	et	marché	de	Noël.		
16h	 	 	 :	Retour	en	bus	à	Strasbourg	
17h	à	19h		 	 :	Marché	de	Noël	de	Strasbourg	
	 	 	 		Vin	chaud	offert	par	le	Cercle	des	amis	AFS	
20h		 	 	 :	Dîner	au	CIARUS	pour	ceux	qui	y	dorment	ou	libre	
option	2	:	
Samedi	après	midi	 :	visite	du	musée	historique	de	la	ville	de	Strasbourg	
17h	à	19h		 	 :	Marché	de	Noël	de	Strasbourg	
	 	 	 		Vin	chaud	offert	par	le	Cercle	des	amis	AFS	

WEEK-END SAINT NICOLAS 
5 & 6 décembre 2015 

STRASBOURG
IMPORTANT :  
Plus	 de	 2	 millions	 de	 visiteurs	 seront	 présents	 pour	 s’émerveiller	 des	 marchés	 de	 Noël	 alsaciens	
pendant	le	weekend	des	5	&	6	décembre	2015.	Il	est	donc	impératif	de	réserver	dès	maintenant	votre	
hébergement	et	les	activités	que	nous	vous	proposons.		

!



Formulaire d’inscription 

ACTIVITES (tarifs/personne):  
• Samedi	matin	/	Visite	du	mémorial	de	l’Alsace-Moselle	:		

Membre	à	jour	de	sa	cotisation	2015	:		……..	x	8€	=	……….	
Non	membre	:	……..	x	10€	=	…..…	

• Samedi	kin	matinée	/	Dégustation	de	vin	à	Obernai	:		
Membre	à	jour	de	sa	cotisation	2015	:	……..	x5€	=	………..	

Non	membre	:	……..	x7€	=	………..	
• Samedi	midi	/	Déjeuner	Obernai	:		

Membre	à	jour	de	sa	cotisation	2015	:	……..	x	22€	=	..….…	
Non	membre	:	……..	x26€	=	………	

• Samedi	après-midi	/	Visite	musée	historique	de	Strasbourg		
(pour	ceux	qui	ne	vont	pas	à	Obernai)	

Membre	à	jour	de	sa	cotisation	2015	:	……..	x	7€	=	………..	
Non	membre	:	……..	x	10€	=	.……	

• Dimanche	matin	/	Visite	historique	de	la	ville	de	Strasbourg		
Membre	à	jour	de	sa	cotisation	2015	:	……..	x	7€	=	………..	

Non	membre	:	……..	x	9€	=	………..	
• Dimanche	midi	/	Ancienne	douane	

Membre	à	jour	de	sa	cotisation	2015	:		……..	x	37€	=	….…	
Non	membre	:	……..	x	42€	=	….…	

	 TOTAL	ACTIVITES	=	……….	

!

Je joins un chèque d’un montant de TOTAL ACTIVITES + OPTION =…………….. € en règlement des 
activités et options proposées pour le weekend de la Saint-Nicolas. 
Chèque à libeller au nom du Cercle des amis AFS et à renvoyer à l’adresse suivante : 

Françoise Perraud-Pinchon : 213 rue de Versailles, 92410 ville d’Avray, France. 

Inscrivez-vous également sur la page Facebook de l’évènement de la Saint-Nicolas 2015 :  
https://www.facebook.com/events/816241785115119 INFORMATIONS : info@cercleafs.fr 

Nom : ……………………………………………………………Prénom :………………………………………..…..
Email : …………………………………………………………..Téléphone : ………………………………………..
Année de départ AFS : ……………………………. Année d’accueil AFS : ………………………………………
Membre du Cercle AFS à jour de sa cotisation en 2015 : oui / non   
Si non, je règle ma cotisation (30€ ou 15€ pour -30 ans et personnes sans ressources) maintenant pour 
bénéficier des tarifs « membre » : oui / non

OPTIONS (tarifs/personne):  
• Transport	en	bus	journée	du	
samedi	(pour	se	rendre	au	
Mémorial	de	l’Alsace-Moselle	et	
à	Obernai)	

Membre	à	jour	de	sa		
cotisation	:		 ……..	x28€	=	………..	

Non	membre	:	……..	x30€	=	………..	

• Hébergement	au	Ciarus	en	DP,		
2	nuits	(minimum)	et	sous	réserve	
de	disponibilités		:		

	 	 ……..	x	100€	=	……..	

Type	de	chambre	:		
☐	2	lits	:	supplément	de	17€/pers.		
☐ 3	lits	☐	4	lits	☐	5	lits	

Supplément	chambre	double	:	

	 	 ……..	x	17€	=	……..	
		

TOTAL	OPTIONS	=	………..

mailto:info@cercleafs.fr
mailto:info@cercleafs.fr


     

ENREGISTREMENT DANS L’ANNUAIRE 	 * 
MISE A JOUR DE VOS INFORMATIONS 	 * 

ADHESION AU CERCLE AFS 	 * 

• Cochez la ou les cases correspondantes : Vous avez le choix de 
remplir ce formulaire pour adhérer au Cercle AFS et par là vous 
enregistrer dans l’annuaire ou simplement vous enregistrer dans 
l’annuaire gratuitement et/ou faire une mise à jour de vos 
informations. 

 
! Il est important que vous indiquiez au Cercle AFS les modifications de données personnelles et 

professionnelles qui vous concernent : la qualité et l’utilité de l’annuaire en dépend. Ces 
modifications/ajouts seront pris en compte sur internet. 

! Vous pouvez utiliser ce formulaire pour mettre à jour des informations déjà enregistrées 
 
Pour cela vous pouvez, à votre choix :  

• Envoyer cette fiche au Cercle AFS après l’avoir remplie en respectant les consignes détaillées au bas 
de cette page à :  

Françoise PERRAUD-PINCHON, 213 rue de Versailles, 92410, VILLE D'AVRAY 

• Scanner la fiche remplie et l’envoyer par mail à info@cercleafs.fr  

• Aller dans votre espace membre sur le site du Cercle AFS : www.cercleafs.fr 
IMPORTANT :  ECRIRE EN LETTRES CAPITALES ACCENTUEES.  
 
Notes de renvoi de la fiche : 
(1) La promotion à prendre en compte est l’année de départ pour les participants aux programmes 
« départ » d’AFS-VSF.  
(2) Autorisation de publication des courriels et portables dans l’annuaire Internet : cocher les cases 
concernées quand vous ne souhaitez pas la publication. De plus, souligner le courriel unique (personnel ou 
professionnel) que le Cercle AFS utilisera pour ses envois de courriels.  
(3) Si vous voulez que les adresses, téléphones de vos résidences ne figurent pas dans l’annuaire internet 
cochez la case correspondante. Dans ce cas, l’ensemble de vos adresses personnelles ne sera pas publié, mais 
permettra au Cercle AFS de communiquer avec vous. 
 
 Un Login et un Password à l’espace membre du Cercle AFS vous seront attribués par e-mail si vous n’en avez 
pas déjà un en cas d’adhésion et/ou d’enregistrement 
 

ADHESION POUR L'ANNEE 2015 

En 2014, les adhésions reçues nous ont permis de remettre un chèque de 1000 EUR à AFS-VSF pour le fond de 
bouse destiné à aider certaines familles à financer l'envoi de leur enfant, et un chèque de 500 EUR à 
l'Association locale de Nantes pour contribuer aux frais de transport local d'un jeune accueilli dans la région. 
Si vous souhaitez aider le Cercle à contribuer encore davantage à ces aides financières, vous pouvez adhérer 
pour l'année 2015 – si vous ne l'avez déjà fait – en retournant le bulletin d'adhésion ci-dessous, accompagné 
de votre chèque à l'ordre du Cercle des Amis AFS. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     BULLETIN D'ADHESION 2015 
 
NOM……………………………………             PRENOM …………………………….. 
 
Téléphone ………………………………            E-mail …………………………………. 
Ci-joint chèque, à l’ordre du Cercle des amis AFS, d'un montant de : 

! 30 Euros pour adhésion 2015 
! 15 Euros pour adhésion étudiant ou sans-emploi 
! …… Euros pour adhésion 2015 + don facultatif 

A envoyer à : Françoise PERRAUD-PINCHON, Secrétaire Générale, 213 rue de Versailles 92410 VILLE D'AVRAY 
  



ADHESION/ENREGISTREMENT et/ou MISE A JOUR DANS L'ANNUAIRE 
 

A. INFORMATIONS PERSONNELLES 

 

Nom patronymique : …………………………………………………………………......…Date de naissance : ………………………… 

Nom marital : …………………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

Communication : téléphone mobile (2) : …………………………………….……………….  Publication : oui	 non	  

Courriel (2) :…………………………………………………….. ………………………………………..  Publication : oui	 non	  

Résidence principale (3) :  adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………...................... 
    Téléphone fixe : ………………………………………………………………………….. 

Résidence secondaire (3) adresse : ………………………………………………………………………………………………….… 

     …………………………………………………………………………………………………………………... 
    Téléphone fixe : …………………………………………………………………………… 

      Publication des informations sur les résidences (3) : oui	 non	  
B. INFORMATIONS PROFESSIONNELLES 
 

Formation (Université, école, etc.) : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Domaine(s) d’activité /compétence(s) : ……………………………………………………………………………………………………… 

Désignation ou raison sociale : ………………………………………………………………………………….………………………………… 

Fonction(s) exercée(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel professionnel (2) : …………………………………………………………….…………….  Publication : oui	 non	  

 
C. INFORMATIONS « AFS » 
 

Si vous êtes membre d’une Association Affiliée à la fédération AFS-VSF, laquelle ?  :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Ancien partant AFS : oui	 non	  

Promotion (1) : ………………………………Programme : 1 an : 	 6 mois : 	 / 3 mois : 	 / 1 mois : 	  

Destination : ……………………………………………………..………… : Etat (pour les U.S.A.) : ……………………………………… 

Nom de votre famille d’accueil : ……………………………………………………… Nom de l’école : ……………………………  

Famille d’accueil AFS : oui	 non	  

Année 1er accueil : ………………………… Pays d’origine de l’accueilli : ……………………………………….……………………  

Durée de l’accueil : ……………………………………………… Nom de l’accueilli : …………………………….……………………… 

(Indiquer sous la même forme, et sur papier libre, les informations éventuelles relatives à d’autres accueils). 
Sympathisant « AFS » : oui	 non	  
Responsabilité(s) et/ou fonction(s) dans l’AFS ……………………………………………………………………………………………  

 
Date :        Signature :  
 
 
Conformément à la Loi Informatique et Libertés, il est précisé que la fourniture de toute information destinée à notre fichier est 
facultative. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données qui vous concernent. Celles-ci figureront, selon les 
indications que vous avez données, sur l’annuaire électronique du Cercle AFS. Elles pourront être transmises à des tiers en 
réponse à des demandes individuelles mais ne pourront en aucun cas servir à l’envoi de messages collectifs à l’exception de 
ceux transmis par le Cercle AFS ou par vos délégués de promotion AFS (« chroniqueurs promo »).  


