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-Echanges entre lycéens de la section 

française du lycée Štur de Trenčín et 

lycéens du lycée Baudelaire de Cran 

Gevrier, le comité de jumelage 

octroyant à ces derniers une somme de 

1000 euros                                                                

-Scolarisation de Sabrina Golejovà au 

lycée Baudelaire de septembre à 

décembre 2019, le comité de jumelage 

finançant son abonnement SIBRA et 

ses repas de cantine                                                      

Nicole Dailcroix a donné pendant 2 semaines des cours de français au lycée Štur  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Coat_of_arms_of_Slovakia.svg


Cours de slovaque 

Grace à la patience de Nicole Dailcroix, notre professeure, les cours de            

slovaque se perpétuent toutes les 2 semaines avec un noyau dur d’élèves 

obstinés auquel s’est joint Marie Dominique Nicolas 

 

Fête d’automne 

Le comité de jumelage 

ayant financé la 

participation de 2 

représentants de nos 

villes jumelées à la fête 

d’automne et des 

associations, nous avons 

compté avec la présence 

Ivetta Liptakovà et 

Zuzana Macàk Ci-contre 

avec Nora Maire de 

commune de Cran Gevrier 

 

 



Rencontres citoyennes estivales. La subvention de 1500 euros 

accordée par le comité de jumelage, l’excellente gestion de notre trésorière 

Dominique Bizet et la générosité des participants français qui ont accepté de 

restituer la totalité des économies réalisées à nos amis slovaques a permis de 

réduire pour ceux-ci leur participation individuelle pour la semaine à 62,50 e 

Du 20 au 27 juillet 2019 

,22 slovaques et 18 

français se sont 

retrouvés au gîte du 

Renard Désargenté à 

Lairière dans l’Aude pour 

randonner, visiter, se 

baigner, chanter et 

danser, bien boire et bien 

manger et toujours 

partager des moments 

d’une exceptionnelle 

convivialité. 



 

 

Visites à Lagrasse Narbonne Limoux Carcassonne et Cucugnan 



Rencontre du cinéma slovaque et d’Europe centrale 

Le comité de jumelage a rémunéré Mme Vladka Commelin, traductrice 

interprète indispensable.il a aussi offert un repas à nos invités Les membres du 

comité ont assuré la distribution et récupération des tickets pour le prix du 

public et tout s’est bien déroulé avec une programmation de grande qualité                                                                                                                                            

Projets 2020-2021 : Scolarisation pour l’année scolaire 2020-2021 De Nicole 

Sedláčková au lycée Baudelaire, le comité de jumelage finançant son 

abonnement SIBRA et des membres du comité de jumelage assurant son accueil 

quand ferme l’internat        - Poursuite des cours de slovaque.                                                                         

-Participation au festival du film Français à Trenčín s’il a lieu                                

-Poursuite des échanges scolaires entre les lycées Štur et Baudelaire                        

-Echanges souhaités : entre jeunes joueur de hockey sur glace de Trenčín et                                                                                               

d’Annecy et entre clubs photo de Trenčín et d’Annecy 

Le comité de jumelage a pris 

en charge les trophées : 

Réalisés par Mr Van Der Riet 

pour les prix des jeunes et 

des cinéphiles, offert 

généreusement par Mr 

Zoritchak pour le prix du 

public. 

 Libuša Zigovà, 

Henrieta Sedlàk, 

Jaroslav Pagáč 

de la municipalité 

de Trenčín ; 

Juraj Lehotský, 

sa femme et 

Anna kryvenko 

réalisateur 


