
COMITE DE JUMELAGE DU CANTON DE BÂGE 
 

Qui sommes-nous ? 

Le Comité de Jumelage du Canton de Bâgé a été créé pour animer les actions de 
jumelage sur le canton de Bâgé, formé des communes de Asnières, Bâgé-Dommartin, 
Bâgé-le-Chatel, Feillens, Manziat, Replonges, Saint-André-de-Bâgé, Saint-Laurent-Sur-
Saône, Vésines. Le serment de jumelage a été signé en 1991 avec la commune de Bad 
Waldsee, située dans la région du Bade-Wurtemberg, à moins de 100 kms au Nord du 
Lac de Constance, à quelques 600 kms de chez nous. 

 
Notre rôle : 

Le Comité promeut et facilite le rapprochement entre nos membres 
personnes physiques, nos associations françaises et leurs homologues 
allemands.  
Il facilite les liens entre les territoires jumeaux, la mise en relation 
entre associations, l’apprentissage de la langue allemande, la 
logistique, l’accueil et l’hébergement lors des échanges.  
Il se tient à la disposition de tout groupe ou association initiateur d’un 
projet. 
 
Nos actions :  

- Une vente à emporter de choucroute et bière en début de chaque année, rayonnant sur l’ensemble du 
canton. Les recettes sont cruciales pour les soutiens apportés par le Comité, 

- Des déplacements en Allemagne lors des grands évènements de la ville de Bad Waldsee : le carnaval, la fête 
du lac, …. A cette occasion, le comité tient un stand de vente de vins et assure ainsi une visibilité auprès de 
nos amis allemands, 

- Le soutien d’échanges, que ce soit en déplacement en Allemagne, ou d’accueil en France, 
- Des cours d’allemand durant la période scolaire, 
- La communication entre les deux territoires, et la mise en relation dès qu’un besoin est identifié 

 

En savoir plus et nous contacter : 

Retrouvez plus d’informations sur notre site internet (adhésion, soutien possible, échanges soutenus, informations 
utiles sur Bad Waldsee, organisation de l’association) et suivez notre actualité sur notre page Facebook. 

 jumelage-bage-badwaldsee.mozello.fr   
 facebook.com/jumelagebagebadwaldsee   

 jumelagebage@gmail.com  

 06 50 23 31 31 

http://jumelage-bage-badwaldsee.mozello.fr/
https://www.facebook.com/jumelagebagebadwaldsee
mailto:jumelagebage@gmail.com

