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UPEA

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

Bonne année 2023 !

Au nom de toutes les équipes de l'UPEA, nous vous souhaitons une belle

et heureuse année 2023 ! 

Que vos rêves vous portent et que vos projets se concrétisent.

Pour cette 1ere newsletter de l'année, découvrez les rendez-vous du

LFVH pour le mois de janvier, l'occasion de se retrouver !  

Bonne lecture !

CAFÉ DES PARENTS

Vendredi 13 janvier 8h -10h
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Vous avez des idées, des

questions, des remarques ou juste

envie de partager un moment

convivial ? Que vous ayez 10

minutes ou plus, retrouvons-nous

à la cantine du LFVH autour d'un

café pour échanger !

Envie de faire de la place après les

fêtes ? N'hésitez pas à nous faire dons de livres (Enfants, jeunesse ou

adultes) Ils seront vendus au pro�t du FSE ( Foyer socio-éducatif).

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Samedi 14 janvier 9h-12h.

Le LFVH organise une matinée «

Portes ouvertes », l'occasion pour

les familles et les élèves du LFVH

de (re)découvrir le lycée et de

participer à des ateliers et

activités ludiques. Le programme

sera prochainement disponible sur

le site du LFVH. 

L'UPEA organise à cette

occasion une vente de livres au

pro�t du FSE (Foyer socio-

éducatif) : on attend vos dons ! (Dépôt vendredi 13 au café des parents

ou samedi 14 )

Venez nombreux et parlons-en autour de nous ! 

MAIS AUSSI ...

les rendez-vous pour

l'orientation

- Préparation aux entretiens pour les

élèves de terminale : lundi 16 janvier. 

https://www.lfvh.net/


Sur notre site internet
Infos et services aux familles sur le site internet de

l'association.

Pour toute question et proposition, écrivez-nous à

info@upea.de 

Aller sur le site UPEA

Postez vos petites

annonces

Immobilier, baby-sitting,

cours de soutien,

covoiturage... 

Chinez sur la bourse aux

livres en ligne

près de 300 ouvrages

disponibles pour tous les

goûts. 

Espace membres

découvrez des articles

exclusives réservés aux

membres de l'association.

- 19ème Carrefour des métiers du LFVH : samedi 28 janvier. L'occasion pour

les collégiens et lycéens de découvrir un large panel de métiers et

secteurs d'activités.

Un grand merci aux parents bénévoles qui organisent et/ou participent à

ces rendez-vous ! 

RETOUR SUR ...

Les actions de l'UPEA

L'UPEA organise et participe à de

nombreuses actions.

Auteurs et autrices à l'école, Saint

Nicolas, fond de solidarité, fête de

l'école, sécupark, soutien aux

clubs...

Rien ne serait possible sans des parents bénévoles et votre soutien ! 

Adhérez !
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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

Suivez nous sur les réseaux sociaux !

UPEA
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