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À propos de la région de Forchheim et Biscarrosse
Site du Landkreis Forchheim
www.lra-fo.de
Site officiel de la préfecture de la Région de Forchheim
www.lra-fo.de/site/3_landkreis/partnerschaften_landkreis_forchheim.php

Page jumelages
Logo

Logo ville de forchheim

Metropolregion Nürnberg
www:metropolregion.nuernberg.de
Site d’informations utiles et pratiques sur l’ensemble territoriale de la
grande région de Nuremberg, dont le Landkreis Forchheim fait partie.
Site internet de la ville de Forchheim

Logo ville Biscarrosse

Site officiel de la ville de Biscarrosse
www.ville-biscarrosse.fr

Logo Biscarrosse
office de tourisme

Office de tourisme de Biscarrosse
http://www.biscarrosse.com
Pombal, Portugal
La ville de Biscarrosse est également jumelée avec la ville de Pombal au Portugal
Depuis près de 30 ans.

Site de la mairie de Pombal : http://www.cm-pombal.pt/
Association de jumelage Biscarrosse-Pombal :
Philippe SANZ - 221 rue du Hapchot 40600 Biscarrosse
Tél : 05 58 78 00 75 Mail : sanz.ph@wanadoo.fr
Visiter le blog pour découvrir les événements de l'association :
http://biscarrossepomba.canalblog.com/archives/2010/03/index.html

Organismes et Associations
Office Franco-Allemand pour la Jeunesse ( OFAJ)
Deutsch-Französisches Jugendwerk (DFJW)
C’est une organisation gouvernementale, créé en 1963
(Traité de l'Élysée)
au service de la coopération franco-allemande
Le bureau français est basé à Paris et son équivalent allemand à Berlin.
Ensemble, ils organisent des stages de jeunes professionnels, et peuvent
subventionner des échanges, notamment dans un cadre culturel et linguistique.
Institut Français d’Allemagne
L’Institut français d’Allemagne, dirigée par le Conseiller culturel de l’Ambassade
de France, fédère des représentations culturelles françaises reparties sur tout
le territoire allemand.
un programme culturel dense et de haute qualité : lectures d’auteurs français,
conférences et débats, semaines du cinéma français, expositions, etc. L’institut
est réputé pour ses cours de langue française.
Connexion Française - le site pratique des francophones en Allemagne
Ce site se veut être un regroupement d'informations utiles et indispensables
pour chaque français / francophone arrivant, vivant ou quittant l'Allemagne et

Liens et Sites Internet utiles

-2–

a pour but de mettre à disposition des internautes des informations
susceptibles de les intéresser.
Il propose aussi l'abonnement à une newsletter.
Connexion Emploi - Bourse de l'emploi franco-allemand
Site de l'emploi franco-allemand. Il est en relation avec "Connexion
Française".Connexion Emploi organise 2 fois par an le salon Connecti, une fois
à Cologne et une fois à Paris.
Association Franco-Allemande des Stagiaires Professionnels
Site de l'Association Franco-Allemande AFASP / DEFTA
- stages et emplois franco-allemands
- annonces franco-allemandes gratuites
- rencontres franco-allemandes culturelles et linguistiques
- programmes de Stammtisch franco-allemands
- liens franco-allemands Portail de la coopération France - Allemagne
Site géré par le ministère des affaires étrangères,
conjointement avec l'Auswärtiges Amt.
Il donne des informations d'actualité relatives aux interactions
gouvernementales et diplomatiques du couple franco-allemand.
D’autre part, on peut y consulter la liste des villes jumelées.
Consulat Général d'Allemagne à Bordeaux
Missions allemandes
En France

Consulat Général de la République fédérale d'Allemagne

www.allemagne.diplo.de/Vertr 377 boulevard du Président Wilson
etung/frankreich/fr/Startseite. 33200 BORDEAUX-Caudéran
html
CIDAL
Vous souhaitez vous informer sur les relations franco-allemandes, les actualités
de nos 2 pays sur les thèmes de la société, de l'économie, des sciences ou
bien encore de la culture, allez faire un tour sur le site du Centre d'Information
et de Documentation sur l'Allemagne

Institut Franco-Allemand
www.dfi.de/fr
Le Deutsch-Französisches Institut (Institut Franco-Allemand)
est un institut indépendant de recherche, de documentation et d’expertise
consacré à la France et aux relations franco-allemandes dans le contexte
européen. Depuis plus de 60 ans, il constitue une plate-forme du dialogue
franco-allemand, promeut et accompagne la coopération politique,
économique et sociale entre les deux pays.
Université Franco-Allemande (UFA)
L'UFA joue un rôle d'expert dans les relations universitaires francoAllemandes visant à renforcer la coopération entre la France
et l'Allemagne dans le domaine de l'enseignement supérieur
et de la recherche.
EUROPE-EDUCATION-FORMATION FRANCE
L'agence Europe-Education-Formation France est mandatée par la
Commission européenne pour assurer la promotion et la gestion de plusieurs
programmes et dispositifs communautaires depuis 1995.
En janvier 2014, elle lança le programme Erasmus+ en France.
Vous pouvez vous abonner à la Newsletter "MAG Erasmus"
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Goethe Institut Bordeaux
En coopération avec des partenaires locaux, Le Goethe-Institut de Bordeaux,
avec des partenaires locaux et des institutions à orientation européenne,
organise et soutient un grand nombre de manifestations culturelles. L’institut
est connu pour l’organisation de cours d’allemand à tous les niveaux. Il
propose également des informations et une documentation sur les différents
organismes franco-allemands impliqués dans la promotion de ‘’la langue de
Goethe’’.

Partenaires

Ce chapitre est à voir ensemble et à compléter.
Cinéma Renoir
Biscarrosse Olympique, ESCALL, clubs sportifs
groupes folkloriques, chorales, musiciens,
Salles de fêtes, Arcanson,
Musée des traditions,
Musée de l’Hydraviation

www.lous-esquirous.com

Lous Esquirous

