
Qu´est ce qui nous amène du bonheur, jour après
jour? Exact! La musique et les enfants. Nous
sommes très heureux que ces activités aient repris
après une pause plus ou moins longue. Sandrine
Droin, cheffe de la chorale, vous présente Chor
Accords et Emilie Heimburger, coordinatrice de Vive
les gamins, les activités pour les plus petits. N
´hésitez pas à les contacter si vous êtes
interessé.e.s.

Nous finissons cette newsletter, comme à notre
habitude, avec le programme pour les prochains
mois.

Au plaisir de vous voir

 

Klaus Liepach, Président DFKD

Reprise des activités
Chorale Chor Accords
Vive les gamins

Programme 
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Chor Accords est né en pleine pandémie d’une volonté de continuer à faire vivre la
chanson française à Darmstadt. Avec énergie, musicalité et humour, notre cheffe
Sandrine Droin nous emmène explorer le vaste répertoire de la chanson française. De la
Renaissance à Stomae en passant par France Gall et Michel Fugain, nous entonnons à 3
ou 4 voix dans la joie et la bonne humeur. 
Nous avons la chance de pouvoir nous produire 2 fois dans l’année et sommes
activement à la recherche de nouvelles occasions de présenter notre travail sur scène.

Nous répétons et chantons en français les mercredis soirs de 18h30 à 20h00 hors
vacances scolaires de la Hesse.

Toi aussi tu aimes pousser une petite chanson sous la douche ? Toi aussi tu ne sais pas
lire la musique ? Toi aussi tu as déjà chanté dans un choeur et tu veux reprendre cette
belle activité après une pause ? Toi aussi tu aimes la Francophonie, Cloclo, Patriiiick et
les autres ? Toi aussi tu prends du plaisir à faire du bien à ton corps entouré(e) de
personnes bienveillantes ? Alors Chor Accords est pour toi ! Viens-nous rejoindre en
écrivant un email à BlabladeSophie@web.de. 

Tu fais partie de la gente masculine ? Alors tu es précieux et nous t’accueillerons à bras
ouverts.

A mercredi !
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REPRISE DE LA CHORALE
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Vous avez fait leur connaissance lors de la fête de la musique. Les
participants ont repris les répétitions en septembre et se présentent
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 VIVE LES GAMINS

Qu’est-ce que vous voulez chanter maintenant? „Les crocodiles…Nagawika…Les Pompiers…le Grand Cerf“,
même les plus timides osent une proposition, rassurés d‘entendre une mélodie connue. Toute séance du Mini Club
et du Jardin d’enfants qui se respecte commence par un tour de chants. Les enfants sont fiers de montrer qu‘ils
connaissent des chansons en français et les parents révisent le répertoire de leur enfance ou font des découvertes
qu‘ils pourront reprendre à la maison.

Entre 1 et 7 ans, les profils sont variés. Des enfants de parents français ou francophones , des enfants franco-
allemands ou binationaux, des enfants de parents eux-mêmes franco-allemands. Certains baragouinent dans les
deux langues, d‘autres comprennent mais répondent plus facilement en allemand et les plus petits découvrent les
premiers mots. Vive les Gamins c‘est aussi, une fois par semaine, une oasis francophone pour les parents
accompagnateurs. Autour d‘un thé et d‘une madeleine, ils peuvent échanger, s’interroger sur les spécificités
allemandes, se raconter leur parcours, même mettre en pratique leur français pour certains. Un café des parents
en quelque sorte, avec des activités pour les enfants.

Après le goûter, les groupes se séparent. Anne-Elise propose aux plus grands une activité autour des lettres de
leurs prénoms. Les „bébés“ , avec Emilie, font état de leur vocabulaire tout neuf en regardant un imagier avant de
se lancer dans une activité créative. „Veux-tu une gommette. Préfères-tu un crayon vert ou orange?“. Tout est
prétexte à une animation linguistique.

A l’étage du dessous, Clarisse fait découvrir dans une ambiance ludique le vocabulaire lié à l’automne pour le plus
grand bonheur des enfants qui s’attendaient à se retrouver dans l’ambiance studieuse d’une salle de classe. Au
contraire, ils peuvent s’amuser, faire du bricolage tout en apprenant le français.

Petits et plus grands se retrouvent enfin autour d‘une histoire et quelques chansons douces. Aurevoir, aurevoir et à
mercredi prochain. La parenthèse francophone se referme. 
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Rejoignez-nous les mercredis:
15h30 à 17h30

Contact: vivelesgamins@dfkd.de

Emilie
(coordinatrice/animatrice),

Anne-Lise et Clarisse
(animatrices)

 



Octobre

18.10:              ESOC Cine Club, Délicieux - à la carte! à l´Audimax TU Darmstadt
23.10:              Un profil pour deux au Filmforum Höchst

Novembre
01.11:              ESOC Cine Club, Ouistreham à l´Audimax TU Darmstadt

03.11:              Conférence avec la Consule
19.11:              Dégustation de vin de Loire
30.11:              Conférence sur l´aérospacial

Décembre
06.12:              ESOC Cine Club, Pourris gâtés à l´Audimax TU Darmstadt
10.12:              Visite guidée (français ou allemand) de l´exposition Chagall au Schirn

Janvier
10.01:              ESOC Cine Club, On est fait pour s´ententre à l´Audimax TU Darmstadt
28.01:              Soirée DJ

Février
04.02:              Salon du vigneron à Strasbourg
07.02:              ESOC Cine Club, Le fabuleux destin d´Amélie Poulain à l´Audimax TU Darmstadt

Mars
06.03:               Assemblée générale
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Nous remercions la Sparkasse Darmstadt 
et Sophie Delfs pour leur support.

Pour se désinscrire de la Newsletter, 
envoyez un mail à secretaire@dfkd.de
Rédaction: Secretariat DFKD 

 
 
 

https://www.esoc-cineclub.de/programme-octobre-22-mars-23/d%C3%A9licieux
https://www.xn--filmforum-hchst-jtb.com/un-profil-pour-deux---monsieur-pierre-geht-online-.html
https://www.esoc-cineclub.de/programme-octobre-22-mars-23/ouistreham
https://www.esoc-cineclub.de/programme-octobre-22-mars-23/pourris-g%C3%A2t%C3%A9s
https://www.esoc-cineclub.de/programme-octobre-22-mars-23/on-est-fait-pour-sentendre
https://www.esoc-cineclub.de/programme-octobre-22-mars-23/le-fabuleux-destin-dam%C3%A9lie-poulain
https://www.sparkasse-darmstadt.de/de/home.html
https://www.praxis-delfs.eu/
https://www.praxis-delfs.eu/
mailto:secretaire@dfkd.de
https://www.facebook.com/Deutsch-Franz%C3%B6sischer-Kreis-Darmstadt-eV-DFKD-202213066467690/?ref=page_internal
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