Europe Échanges
Créée en 1970, notre association de jumelages regroupe, avec
Fontaine-le-Bourg, 7 communes environnantes : Bosc-GuérardSaint-Adrien, Bihorel, Bois-Guillaume, Darnétal, Isneauville
et Ry.
Après notre assemblée générale du 23 mars 2018, Europe
Échanges a une nouvelle présidence :
Mme Brigitte LE MOIGN, Présidente
Mme Emilie STER, Vice-Présidente
M. Michel REDONNET, Vice Président « Afrique »
Son but : promouvoir les relations internationales, notamment
avec nos amis partenaires étrangers situés en Angleterre, en
Allemagne, en Espagne, en Italie, en Pologne et … au Burkina
Faso !
Au programme, tout est possible : des échanges familles,
solaires, jeunes, sportifs, thématiques, mais aussi des cours
de langues !
Mais notre association possède une particularité
supplémentaire : elle a été décidée par nos élus (qui sont

complètement partie prenante), en lui déléguant l’ouverture
internationale de leurs communes :
Pourquoi ? tout simplement pour ne pas agir « chacun
dans son coin », mais pour mettre en commun les
potentiels afin de dynamiser les relations
internationales !
C’est pourquoi, comme tous les habitants de ces
communes, vous tous, Bourguifontains, pouvez nous
rejoindre et participer à toutes nos actions, en
proposer de nouvelles, mettant ainsi en œuvre
quotidiennement et amicalement notre souhait d’ouverture
sur l’Europe et sur le monde.
N’hésitez pas à visiter notre site Internet, à venir nous
rencontrer à notre siège ou à nous appeler (le matin) : nous
sommes impatients de vous accueillir !
27 rue Poixblanc
76230 Bois-Guillaume
02.35.60.88.67
contact@europe-echanges.eu
www.europe-echanges.eu
Actualités d’Europe Échanges

Europe Échanges propose tous les ans des cours d’allemand,
d’anglais, d’espagnol, d’italien et de russe. Ces cours sont
ouverts aux adultes, aux enfants (séances ludiques en anglais
pour les 4 à 10 ans) et aux adolescents (soutien scolaire en
anglais niveau collège et lycée).
Les professeurs sont de langue maternelle étrangère ou
« binationaux » et auront à cœur de vous faire découvrir leur
langue. Chaque année, plus de 280 personnes font confiance à
Europe Échanges pour apprendre ou approfondir l’une des
langues proposées.
Les cours ont lieu d’octobre à fin juin, avec interruption
pendant les vacances scolaires. Ils durent 1h30 par semaine
pour les adultes, 1h00 par semaine pour les enfants et
adolescents. Ils sont dispensés dans les locaux d’Europe
Échanges (27 rue Poixblanc à Bois-Guillaume, voir page
précédente) ou dans des salles mises à disposition par les
communes.
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