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Programme prévisionnel  

des actions de Jumelages en 2012 
 

 

 

AIX 
25 janvier 

18h 

  
Le président présente ses vœux aux adhérents autour d’une 
galette des Rois – Mairie d’Aix, salles des Etats de Provence 

GRENADE 
Mars 

 
Echange musical : le groupe musical aixois « Freeson » se 
déplace à GRENADE en retour de l’échange de 2011 

AIX 

Mi-mars 
  

Visite protocolaire : le maire de CARTHAGE, ministre de la 
Culture sera en visite à Aix. 

TÜBINGEN 
21 – 30 mars 

 
Echange scolaires : Déplacement à TÜBINGEN des élèves des 
collèges Campra et Prêcheurs qui rencontrent les élèves du 
Wildermuth Gymnasium 

PECS 
(Hongrie) 

20 – 25 mars 
 

Semaine de la Francophonie à PECS :  
- Déplacement de l’orchestre lycéen de Vauvenargues pour un 
concert et échanges avec d’autres jeunes 
- Exposition photo sur Aix et la Provence réalisée par l’association 
aixoise « La Fontaine Obscure » 
- Participation de boulistes aixois au tournoi de pétanque 

GRENADE 
1 – 5 avril 

 
Echange musical : L’organiste de la cathédrale, Chantal De 
Zeeuw donnera un récital d’orgue à GRENADE 

AIX 
8 – 15 avril 

 
Echange artistique : L’Association de peintres amateurs aixois 
« Léonard et ses amis » accueille des peintres amateurs de 
TÜBINGEN 

AIX 
Mi-avril 

 
Echange sportif : Pays d’Aix Natation accueille les jeunes du club 
de natation de TÜBINGEN 

TÜBINGEN 
Mi-avril 

 
Echange sportif : Déplacement des jeunes de l’AUC Judo à 
TÜBINGEN  

AIX 
Début mai 

 Echange sportif : Accueil à Aix des jeunes judokas de GRENADE 

PEROUSE 
Mi-avril 

 
Echange de quartier : Déplacement à PEROUSE des habitants 
du Pont de l’arc dans le cadre du jumelage avec le quartier de Pila  

TÜBINGEN 
Mi mai 

 
Echange de seniors : Déplacement à TÜBINGEN des seniors 
aixois en partenariat avec le service solidarité seniors de la Ville 

AIX 
7 – 13 mai 

 

SEMAINE DE 
L’EUROPE 

 

L’Association des jumelages sera présente au Forum des 
associations le mercredi 9 mai (place de la Mairie) de 10h à 17h. 

Accueil par le Lycée Vauvenargues du jeune orchestre lycéen de 
PECS (Hongrie)  

Accueil d’un photographe de COIMBRA qui nous exposera sa 
vision d’Aix 

Célébration du 35
ème

 anniversaire de jumelage avec BATH : 
accueil d’un groupe de citoyens anglais accompagné d’une 
délégation officielle 

AIX 
14 – 22 mai 

 
Echanges scolaires : Les collèges Campra et Prêcheurs 
reçoivent des élèves du collège Wildermuth Gymnasium de 
TÜBINGEN 

AIX 
fin mai 

 
Rencontres de pétanque : Le club de pétanque de la ville de 
BATH est reçu par les clubs de pétanque du Pays d’Aix 

PEROUSE 
1 – 5 juin 

 
Gemelle in Piazza à PERUGIA : Marché des villes jumelles de 
PEROUSE. Des commerçants aixois y sont invités. 

PEROUSE 
1 – 5 juin 

 
Echange d’aéromodélistes : Les aéromodélistes aixois sont 
invités à participer à la manifestation « Volare per vivere » à 
PEROUSE 

AIX 
2 et 3 juin 

 
L’ASPTT Basket organise un tournoi international de basket à 
AIX et invite des équipes de nos villes jumelles. Présence 
d’équipes de PEROUSE, GRENADE et TÜBINGEN 

TÜBINGEN 
Début juin 

 
Echange sportif : Déplacement des jeunes de l’ASPTT Basket à 
TÜBINGEN pour participer au tournoi international de basket 

AIX 
7 – 10 juin 

 
Echange musical : La chorale aixoise Schola St Sauveur reçoit 60 
choristes de la chorale BachChor de TÜBINGEN. Un concert est 
prévu à la Cathédrale 

TUBINGEN 
Mi-juin 

 
Echange sportif : TÜBINGEN organise un tournoi international de 
foot pour les jeunes et invite une équipe aixoise à y participer 

CARTHAGE 
Mi-juin 

 
Voyage découverte : organisation d’un voyage découverte à 
CARTHAGE pour les citoyens aixois, logement en famille. 

AIX 
19 – 22 juin 

 
Musique : A l’occasion de la fête de la musique, accueil d’un 
groupe de jeunes musiciens de PEROUSE 
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TÜBINGEN 
Début juillet 

 
Echange sportif : les jeunes de Pays d’Aix Natation se déplacent 
à TÜBINGEN et participent à un championnat international 

BATH 
5 – 10 juillet 

 
Echange de chorales : la chorale Schola St Sauveur se déplace à 
BATH en échange avec le chœur de l’abbaye de Bath 

AIX 
6 – 12 juillet 

 
Accueil à Aix des citoyens de nos 3 villes jumelles américaines : 
Philadelphie, Bâton Rouge et Coral Gables. Visite découverte 
d’Aix et de la Provence et rencontre avec nos adhérents 

BATH 
24 – 28 juillet 

 
Echange de bridgeurs : Déplacement à BATH des bridgeurs 
aixois. Rencontres et tournois de bridge avec les anglais 

AIX 
1 – 5 

septembre 
 

Echange artistique : Accueil à Aix de 5 jeunes élèves de BATH 
en formation d’Art plastique, rencontre avec des artistes et des 
professeurs 

AIX 
9 septembre 

 
ASSOGORA : Présence d’un stand de l’association sur le salon 
des associations d’Aix-en-Provence  

TÜBINGEN 
12 - 16 

septembre 
 

Marché Ombro Provençal de TÜBINGEN : déplacement des 
commerçants aixois qui feront la promotion de la Provence, 
accompagnés d’une délégation aixoise 

BATH 
Mi-septembre 

 
35ème anniversaire du jumelage AIX – BATH : Invitation 
officielle de la ville de BATH pour participer au 35ème anniversaire 
du jumelage Aix - Bath 

AIX 
22 – 23 

septembre 
Plateau de l’Arbois 

 
Echange d’aéromodélistes : Dans le cadre la Manifestation « La 
Magie du Ciel » organisée par le MACAP, accueil des 
aéromodélistes de PEROUSE ET GRENADE  

AIX 
3 – 8 octobre  

 
Echange de seniors : accueil à Aix des seniors de BATH en 
retour de l’échange de 2010. Logement en famille et découverte de 
la ville 

BATON 
ROUGE 

15 – 25 octobre 
 

Voyage découverte : Déplacement des citoyens aixois à BATON 
ROUGE à l’occasion du "International Heritage celebrations" 
(manifestations de cuisine, danse et musique)  

AIX 
13 – 14 octobre 

 Fête du timbre à AIX : Accueil du club de philatélie de PEROUSE 

AIX 
31 octobre – 4 

novembre 

 
Rencontres trans’urbaines (hip hop, graff, danses…) : accueil 
de jeunes artistes de nos villes jumelles européennes pour 
participer à une manifestation pluridisciplinaire que nous mettons 

en place pour la 1
ère

 fois. Participation à une table ronde, battle de 
hip hop, graff et ateliers. 

PEROUSE 
1 – 5 novembre 

 
Fiera dei Morti à PERUGIA. Grande Foire où sont invités nos 
commerçants du Pays d’Aix 

AIX 
25 -30 

novembre 
 

Marché International des Villes Jumelles 2012 à AIX. Le rendez-
vous incontournable de la gastronomie et de l’artisanat de nos 
villes jumelles : spécialités, idées cadeau, découvertes… 

AIX 
4 – 5 décembre 

 
Echange sportif : des judokas des villes jumelles sont invités à 
participer au tournoi international de judo organisé par l’AUC judo 

 

 

Renseignements : 04 42 16 11 75 
 

Programme susceptible de modification 

 


