
 
 

     KM Solidarité – lundi 11 mai 2020 
 

    
Participez au KM Solidarité 2020… 

 

et bénéficiez de l’aide du Fonds scolaire pour la promotion du 

bilinguisme de l‘Eurodistrict Strasbourg-Ortenau ! 

 

 

Chers partenaires, chères écoles, 
 
Le prochain KM Solidarité aura lieu : 

- Lundi 11 mai 2020 pour les classes du CP au CM1 ainsi que les grandes sections, 
- Mardi 12 mai 2020 pour les CM2 au Jardin des deux Rives, dans la limite des places 

disponibles (max. 4 500 élèves).  
 
Pensez à réserver ces dates dans vos agendas. Les inscriptions auront lieu en janvier 2020. 
 
Le KM Solidarité est un événement sportif, solidaire et… franco-allemand ! Il nous tient 
particulièrement à cœur de soutenir les échanges transfrontaliers entre élèves français et allemands, 
afin d’encourager les contacts culturels et linguistiques entre les plus jeunes habitants de notre 
territoire. 
 
Profitez donc de cette occasion pour organiser une rencontre avec une classe partenaire 
allemande le lundi 11 mai 2020 ! Invitez une classe allemande à venir courir avec vos élèves, 
découvrir votre établissement et, pourquoi pas, faire d’autres activités ensemble (chant, bricolage, 
jeux).  
 
L’Eurodistrict rembourse les frais (de transport, de repas, de matériel) jusqu’à 100% grâce à son 
Fonds scolaire pour la promotion du bilinguisme ! 
 
Voici les étapes pour obtenir cette aide : 
1. Avant la rencontre – Complétez le formulaire de demande et envoyez-le avec les devis (par ex. 

bus, achats etc.) à l’Eurodistrict. Par la suite, l’Eurodistrict vous notifie de l’attribution de la 
subvention.  

2. Après la rencontre – Envoyez les factures acquittées à l’Eurodistrict, qui les rembourse sur le 
compte de l’école. 

 
Le formulaire ainsi que les critères du fonds peuvent être téléchargés sur notre site : 
http://www.eurodistrict.eu/fr/fonds-scolaire-pour-la-promotion-du-bilinguisme  
 
Vous cherchez d’une école partenaire ? 
Nous pouvons vous mettre en contact avec une école allemande intéressée !  Pour cela, envoyez-
nous un mail ou appelez-nous.  
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 
 
Lauréline Flaux 
Chargée de projets éducation 
 +49 (0)7851 – 899 75 18 
 laureline.flaux@eurodistrict.eu 
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