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Erlangen, août 2022 

                       Chers parents, chers amis francophones et francophiles, 

Le français est une des langues que vous parlez à la maison et vous avez fait le choix de 

donner une éducation francophone à vos enfants. L’association FLAM Erlangen, créée en novembre 2015 à 

l’initiative de parents et d’enseignants, a pour objectif de vous accompagner et de vous soutenir dans votre 

démarche. 

 
Nous souhaitons aujourd’hui vous présenter cette association parentale à but non lucratif et apolitique. Le 

bureau est composé de quatre membres : Anna Parinaud (présidente), Virginie Brotreaud (vice- présidente), 

Linda Lahner (trésorière) et Christèle Gros (secrétaire). Son but est de promouvoir l’apprentissage et la 

consolidation du français langue maternelle auprès d’enfants âgés de 2 à 15 ans. 

 
L’association FLAM Erlangen propose des formats de cours variés en présentiel ou en ligne comme : 

 
- les crocolous  à la Pestalozzischule (enfants non francophones) 

 
- le VAM (“Mon vendredi après-midi”), de la crèche au collège, à la Pestalozzischule 

 
- cours accompagnement au CNED, dans les locaux de la FIS (groupe primaire et groupe collège) 

 
-cours allant du CP au CM, dans les locaux de la FIS 

 
-Au fil du FLAM, cours de maternelle au CM en ligne 
 
-préparation au DELF Prim avec examen au bout niveau A1.1./A1/A2 en ligne 
 
Nouveautés 2022-2023 : 
 
- Le MAM (“Mon mercredi après-midi”) à Bamberg et le SAM à Würzburg (“Mon samedi matin”) 

 
L’association FLAM Erlangen, c’est aussi un environnement (inter)culturel, en partenariat avec de 

nombreuses institutions : accès gratuit à la médiathèque de l’Institut franco-allemand (dFi), cinéma, 

excursions, expositions au Kunstpalais, Kinderbasar, activités sportives, théâtre, spectacles, etc... 

 
Pour pouvoir mener à bien ce programme ambitieux, l’association a besoin de votre soutien, de vos idées, de 

votre implication. Le premier pas est l’adhésion annuelle à l’association FLAM Erlangen, dont le montant a été 

fixé à 20 € par famille (déductibles des impôts). 

 
Au delà de votre adhésion, nous serions heureux de pouvoir définir et construire ces projets FLAM avec vous. 

N’hésitez pas à nous solliciter, nous nous réjouissons de votre participation ! 

 
Cordialement, 
 
Anna Parinaud 

 flam-erlangen@gmx.de, Tel.: 015750745421 
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Bulletin d’adhésion à l’association FLAM Erlangen e.V. 

 
 
 
 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal, ville : 

Téléphone fixe : 

Téléphone portable : 

Courriel : 
 

Nom, prénom et date de naissance des enfants participant aux cours : 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 
 

Adhésion famille : 20 € / an - Le montant de l‘adhésion est déductible des impôts.  
 
 

Je souhaite effectuer un don à l’association d'un montant de :  _€ 
 

J’autorise l’association FLAM Erlangen e.V. à effectuer le prélèvement du compte suivant : 
 

Nom  de  la  banque  : ............................................................................................................................. ......................... 

IBAN:       ............................................................................................................................................................................. 

BIC:      ................................................................................................................................................................................ 
 

 
Pour résilier l'adhésion, une demande écrite doit être envoyée à l'association FLAM Erlangen e.V. avant le 30 

juin de l’année en cours. 

 
Date, Lieu Signature 

 
 
 
 

 

Lieu, date Signature
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Faisons connaissance ! 

 

Aidez-nous à mieux connaître votre enfant : 
 

1. Son parcours 
 son lieu de vie sa 

scolarité 

aujourd’hui   

dans le passé   

 
2. Les langues qu’il parle : 

 
Mon enfant parle ……………………………avec………………………. 

 
Il parle aussi…………………………… avec…………………………….. 

 
Il parle également………………………… avec………………………. 

 
Il répond la plupart du temps en ……………………………………….. 
 

3. Petit questionnaire de compétences (cochez la case appropriée) : 

 

Mon enfant sait OUI NON PARFOIS 

tenir assis    

tenir un crayon    

découper/coller    

reconnaître des lettres    

reconnaître des chiffres    

compter en français    

écrire des mots en 
français 

   

lire à voix haute 
en allemand 

   

lire à voix haute en 
français 

   

utiliser un dictionnaire    

écrire un petit texte 
en français 
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