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Votre association de parents d'élèves du Lycée français Victor hugo

Newsletter - Mai 2022

Les beaux jours arrivent et un air de normalité revient : �n progressive des

restrictions sanitaires Covid, préparation des examens, de la rentrée et même de

la fête de l'école.

Cependant le contexte international reste extrêmement tendu et la solidarité

envers les réfugiés ukrainiens en Allemagne est toujours aussi vitale. Merci pour

votre soutien !

URGENT

Recherche sponsors pour la

fête de l'école du 25 juin!

Nous recherchons des sponsors pour

cet évènement tant attendu  après

deux années Covid.

Tous les lots, petits ou grands, tout don en nature pour le buffet ou la Tombola,

sont les bienvenus.

Aidez nous à faire de cette fête un moment inoubliable !

Votre entreprise peut sponsoriser ?  Ecrivez nous à info@upea.de
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VIE PRATIQUE

Organisons le ramassage

scolaire.

Des parents étudient la possibilité de

mettre en place un système de

ramassage scolaire. 

Ce ramassage se fera à l'aide de bus ou de taxi commandés selon nos

besoins. Nous sommes convaincus que cette offre rendra service à beaucoup

d'entre nous. 

Des questions , des remarques sur ce service ? 

N'hésitez pas à contacter elhajal@web.de !

Pour en savoir plus

Votre opinion nous intéresse sur cette proposition de ramassage

scolaire !

Quelles améliorations possibles ? Vous êtes freinés, pourquoi ?

Dites-nous tout par email : info@upea.de

LOGEMENT

Vous partez de Francfort ?

De nouvelles familles préparent, elles,

leur arrivée et seraient peut-être ravies

de vous succéder dans votre logement.

Si vous, ou quelqu'un de votre

connaissance, quittez votre location,

n'hésitez pas à mettre l'annonce sur le site internet de l’UPEA. 

Déposez votre annonce
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Mardi 10 mai à 20h
le Burn out parental.

Webinaire organisé par

l'association DYS de Munich.

Jeudi 12 Mai à 20h
La con�ance en soi chez les

ados.

Visioconférence organisé par

l'association Dys à Francfort.

Jeudi 12 mai à 16h15
Littérature jeunesse :

rencontre franco-allemande

à Stadtteilbibliothek

Rödelheim.

 

Samedi 25 juin
Fête de l'école

Association des parents d'élèves du Lycée Français

Victor Hugo

Gontardstrasse 11, Frankfurt

Germany

info@upea.de

Vous recevez ce mail parce que vous vous êtes

membre de notre association ou que vous avez

donné votre accord au LFVH pour recevoir nos

informations.

Se désabonner

RETOUR SUR ...

Solidarité Ukraine au LFVH

Depuis le 24 février dernier, la guerre

fait rage en Ukraine. Après le choc, l’ensemble de la communauté du LFVH s’est

mobilisée et a souhaité montrer sa solidarité. Retour sur un élan de générosité.

Vos actions

Agenda
Les dates à retenir 

Suivez nous sur les réseaux sociaux

UPEA
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