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SAMEDI  13 AOÛT 2011 SAMEDI  13 AOÛT 2011 SAMEDI  13 AOÛT 2011 SAMEDI  13 AOÛT 2011 &&&&    DIMANCHE 14 AOÛT 2011DIMANCHE 14 AOÛT 2011DIMANCHE 14 AOÛT 2011DIMANCHE 14 AOÛT 2011    

Samedi 13 AoûtSamedi 13 AoûtSamedi 13 AoûtSamedi 13 Août    ::::    

MatinMatinMatinMatin    ::::    

A partir de 8 H 00 = ACCUEIL dans la cour de l’école de KRUTH  - avec stand Viennoiseries et café/thé 

pour les premiers arrivants � [jusqu’à 10 heures].  Remise de vos dossiers de participation et 

règlement du solde de participation.  

Les hôtesses de notre BOUTIQUE seront  à votre disposition pour vente des produits de l’association.  

De 8 h à 13 heures = EXPOSITION toute la matinée sous le préau de l’école – Échanges généalogiques 

entre cousins -  Avec la participation des VERRIERS DE WILDENSTEIN et du CDHF (Centre 

départemental d’Histoire des familles) , participation qui nous serons confirmées.   

Il n’y aura pas en 2011 d’animation folklorique mais de la musique d’ambiance. 

Dans le but d’organiser une Tombola au cours de l’après-midi  = Nous vous demandons d’amener 

chacun et chacune un petit cadeau soit représentant votre région d’habitation, soit se rapportant à 

l’ALSACE – Nous demanderons également aux VERRIERS de WILDENSTEIN de participer à cette 

tombola ainsi qu’au CDHF par l’apport de petits lots. (Idée émise par l’une de nos cousines lors de 

notre cousinade de 2008 et que nous mettrons donc en place lors de cette cousinade 2011. Merci 

donc de bien vouloir jouer le jeu pour cette participation) 

La vente des enveloppes se déroulera dans l’après-midi – elles seront vendues 1 euro et chaque 

personne remportera le lot inscrit dans  son enveloppe si l’enveloppe est gagnante… Chacun et 

chacune pourront acquérir plusieurs enveloppes. Le montant récolté lors de cette tombola servira 

à l’association pour diminuer les frais d’une prochaine cousinade. 

N’OUBLIEZ PAS NON PLUS que nous avons émis dans notre lettre d’informations de mars/avril 

2010 un concours du PLUS BEL ARBRE GENEALOGIQUE FAMILIAL – donc tous à vos plumes, dessins, 

collages etc., pour participer à ce petit concours interne qui sera récompensé. 

A 11 heures = Grande messe église de Kruth concélébrée par les prêtres de notre famille.  

12 heures = Grand vin d’honneur dans la cour de l’école de Kruth (si le temps ne le permet pas, il se 

fera sous le préau de l’école) 



 

ASS.I.F.ARNOLD 36 avenue Jean Marion 78820 JUZIERS – krismad@wanadoo.fr  
Tel : 06 13 74 48 62  

http://assifanold.canalblog.com/  (cousinades) 
http://assifarnoldinfos.canalblog.com/ (infos générales)  

 

 

 

A 13 heures = REPAS pris en commun dans la salle ALSATIA d’ODEREN (l’organisation se réserve le 

droit de changer de salle si toutefois le nombre de participants se situait au dessus de 200 personnes).  

APRES MIDIAPRES MIDIAPRES MIDIAPRES MIDI    ::::    

A partir de 15 heures = échanges généalogiques dans la salle et continuation de l’exposition 

ASSIFARNOLD – Tirage de la Tombola – Remise des lots.  

RESULTAT également du concours du PLUS BEL ARBRE FAMILIAL avec remise de récompenses  

[TROIS prix seront décernés au plus original, au plus élaboré techniquement parlant, au plus beau 

d’aspect.] L’organisation déterminera un Jury qui délibérera pendant la matinée. Les membres du 

Conseil d’Administration seront HORS CONCOURS.  

 

Repas de notre cousinade 2008 (photo Ch. TETARD ©) 

A 17 heures = ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE : Pour un  changement d’un article des 

statuts sur la  variance des assemblées générales,  qui sera suivie de l’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE. A L’issue de celle-ci renouvellement du Conseil d’Administration, vote du Bureau pour 

élire les dirigeants. 

Si vous souhaitez nous rejoindre au sein du C.A., merci de porter votre candidature sur la 

convocation à l’A.G que vous recevrez DEUX mois  avant la COUSINADE 

Nous vous demandons dans la mesure du possible d’assister à ces assemblées qui déterminent le 

suivi de l’association et où vous pouvez intervenir sur toutes questions diverses – Un vote sera 

soumis à l’assemblée générale extraordinaire et quitus vous sera demandé sur les rapport tant 

moral que comptable en l’assemblée ordinaire – Nous souhaitons donc votre présence lors de ces 

assemblées.  
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A 18 heures 30 = Quartier libre jusqu’au buffet du soir – remise des tables pour le soir : nous faisons 

appel à la main d’œuvre..  

A 20 heures = BUFFET avec animation musicale et danses  

A 23 heures 30 = extinction des feux… Bonne nuit à tous. 

* 

DIMANCHE 14 AOÛT 2011DIMANCHE 14 AOÛT 2011DIMANCHE 14 AOÛT 2011DIMANCHE 14 AOÛT 2011    

PROMENADE A WESSERLING PROMENADE A WESSERLING PROMENADE A WESSERLING PROMENADE A WESSERLING     

RENDEZ-VOUS  à 9 heures 30 devant la salle ALSATIA pour ceux n’étant pas véhiculés, sinon : 

9 H 45 devant les grilles d’entrée du Musée de l’Impression à WESSERLING (rendez-vous à l’intérieur 

devant l’entrée du Musée)  – visite guidée du Musée –  

12 H/12 H 30 Déjeuner en commun : Nous vous informerons ultérieurement du lieu choisi pour ces 

agapes en commun, n’ayant pu encore prendre notre décision à ce propos. 

Nous retournerons l’après midi en ces lieux pour la visite des jardins et animations changeants tous 

les ans de thème.  

 

Musée et parc de Wesserling – le décor change chaque année -  


