ALFA – Qui sommes-nous ?
QUE SIGNIFIE ALFA ?
Amicale du Lycée Franco-Allemand de Sarrebruck / Schulförderverein am Deutsch-Französischen
Gymnasium Saarbrücken

L’équipe ALFA, de gauche à droite : Nicole Dupré, Patricia Koenig, Peter Thiel, Grit Gäßler, Alexander
König, Kirstin Krieger, Jean-Claude Philippe, Aude Poilroux, Daniel Meyer
OBJECTIF
Les cotisations des membres, les dons et les sponsors, mais aussi l’engagement bénévole de
tout un chacun nous permettent d’améliorer le quotidien des élèves dans leur établissement.
ACTIVITÉS (LISTE NON EXHAUSTIVE)

Kennenlernnachmittag

(après-midi

d’accueil des nouveaux élèves) | Journée
portes ouvertes
Lors de certaines manifestations au LFA, l’amicale tient un stand de boissons et
snacks, ou bien propose à la vente ses fameuses gaufres.

Course UNICEF
Lors de cette manifestation, alfa approvisionne les participants en eau et
ravitaillement entre le départ et l’arrivée.

Concert de solistes | Science-Slam
Lors de ces manifestations alfa tient la buvette.

Ventes du samedi
La cafétéria étant fermée les samedis travaillés, ce sont les classes qui assurent le
ravitaillement. Alfa apporte son aide lors des ventes.

Forum des métiers (classes de 3e)
alfa s’occupe d’une partie de l‘organisation et assure le ravitaillement des
participants en boissons, café et snacks.

Séjour d’été à Camaret
Chaque été, près de 50 élèves des 3 LFA se retrouvent pour 2 semaines à
Camaret. Chaque LFA gère les inscriptions des élèves de son lycée. Actuellement,
nous avons 3 parents qui s’occupent des inscriptions pour les élèves de
Sarrebruck.
CE QUE NOUS FINANÇONS ( LISTE NON EXHAUSTIVE )

Voyages scolaires
L’amicale peut sponsoriser le voyage pour certains élèves . La subvention s’élève
généralement à 20% du coût du séjour (sur demande).

Prévention anti-drogue 2nde
alfa subventionne certaines manifestations de prévention proposées aux élèves.
QUI PEUT DEVENIR MEMBRE ?
Parents | Élèves| Enseignants| Employés du LFA
Les membres de l’amicale sont invités à s’engager activement lors des manifestations (pâte à gaufre,
vente au stand, etc.). Nous envoyons avant chaque manifestation un e-mail aux membres les invitant à
participer activement. Si vous avez le temps, vous êtes les bienvenus !
DONS
Alfa vit des cotisations et des dons.
Propriétaire du compte : ALFA e.V. Saarbrücken
Banque : Sparkasse Saarbrücken
Numéro de compte : 711 713
Code bancaire : 590 501 01
IBAN : DE16 5905 0101 0000 7117 13
BIC : SAKS DE 55
Nous nous réjouissons de l’intérêt que vous portez à l’amicale et serions heureux de vous compter
parmi nos membre. Nous vous remercions d’avance pour votre engagement et votre aide lors de nos
projets communs…
Cordialement,
votre amicale,
αLFA e.V. Saarbrücken
c/o Deutsch-Französisches Gymnasium
Halbergstraße 112
66121 Saarbrücken
alfa@dfg-lfa.org
Comité :
Aude Poilroux, Présidente
Alexander König, Vice-président
Grit Gässler, Trésorière

Kirstin Krieger, Coordinatrice
DEVENIR MEMBRE
Il suffit de remplir le formulaire d’adhésion pour rejoindre l‘amicale. Chaque membre paie une
cotisation annuelle (adultes min.12€, élèves min.5€, famille 9€). Outre votre participation pécunaire,
vous pouvez vous engager activement lors des différents projets que nous proposons.
Nous nous réjouissons de bientôt vous compter parmi nos adhérents.

Demande d’adhésion
Vous pouvez également à tout moment faire un don à l’amicale indépendamment de votre adhésion.
L’amicale vous fournira une attestation fiscale sur demande.
» Statuts de l’amicale

