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Association Château-Thierry - Cisnadie 
 

PROJETS 2020 
 
 

ECHANGES DE JEUNES 

 
Echanges de jeunes 2020 
Juillet 2020 
 
L’organisation d’un échange de jeunes proposé par la mairie de Château-Thierry a reçu un accueil 
favorable de la part du Maire de Cisnadie. Assuré par le centre socio-culturel de la Rotonde et celui 
des Blanchards, il devrait se dérouler à l’été 2020 à Cisnadie. 
 
L’association s’attachera à faire le lien avec la mairie de Cisnadie et notre association homonyme afin 
de faciliter l’accueil et le déroulé des actions sur place. 
 
Une présentation de la ville de Cisnadie et l’apprentissage du vocabulaire de base de la langue 
roumaine seront proposés par des membres de l’association aux participants français, qui devraient 
être 10 âgés de 12 /13 ans à 17 ans. 
 
 
Célébration des 20 ans du premier échange de jeunes tripartite 
Juillet 2020 
 
Le premier échange de jeunes tripartite, organisé sur 3 ans (2000, 2001 et 2002) par les associations 
de jumelages de Château-Thierry, Cisnadie (Roumanie) et Posnneck (Allemagne) s’est tenu il y a 20 
ans, en juillet 2000, à Cisnadie. 
 
Des photos souvenirs seront mises en ligne sur la page Facebook de l’association ainsi qu’un appel 
aux meilleurs moments auprès des participants et encadrants. 
 
 

ECHANGE MEDIATHEQUE JEAN MACE ET MAISON DE LA CULTURE DE CISNADIE 

 
Un accord de principe pour imaginer des échanges entre les deux établissements a été obtenu de la 
directrice de la médiathèque et du directeur de la maison de la culture. 
 
L’association s’attachera à préparer un projet d’échanges qui sera soumis aux deux directeurs 
d’établissements pour complétude avant d’être soumis aux deux municipalités et décider du calendrier 
de mise en œuvre. 
 
 

PARTICIPATION A LA VIE LOCALE DE CHATEAU-THIERRY 

 
Concours les Fables (dessins et fables) Médiathèque Jean Macé 
Jusqu’au 14 mars 2020 et remise de prix le 7 juin 2020 
 
Le règlement du concours a été traduit par la Mairie de Cisnadie et transmis fin novembre 2019 à 
l’ensemble des écoles de la ville ainsi qu’à la Maison de la culture de Cisnadie. 
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Les participants ont jusqu’au 14 mars prochain pour adresser leur dessins ou fables, avec une remise 
des prix fixée au 7 juin 2020. Après une précédente participation en 2016, des écoles de Cisnadie 
pourraient de nouveau participer à ce concours. 
 
 
3èmes rencontres photographiques de Château-Thierry – Photoclub Arc en Ciel 
6 et 7 juin 2020 
 
Andrei Radoiu a montré son intérêt pour participer une seconde fois aux rencontres photographiques 
de Château-Thierry qui se dérouleront les 6 et 7 juin 2020. 
 
Il a choisi pour thème les bâtiments et les détails d’architectures d’immeubles anciens et récents de 
Cisnadie (ville jumelée) et des villes voisines. 
 
Son travail devrait aboutir à termes à une exposition comparative, sous forme de jeu, des bâtiments 
des deux villes jumelées. 
 
 
Festisol 2020 
Deuxième quinzaine de novembre 2020 
 
L’association devrait participer à cette nouvelle édition de Festisol. Afin d’identifier les contours de 
l’édition 2020 et d’évaluer le temps que notre association pourra y consacrer, l’association a préparé 
un questionnaire de participation à l’édition 2020 qui a été adressé à l’ensemble des associations 
participantes à l’édition 2019. 
 
 
Marché de Noël 2020 
Première quinzaine de décembre 2020 
 
L’association participera au marché de Noël 2020 de Château-Thierry qui se tient au Palais des 
Sports afin de vendre des produits artisanaux roumains (décorations de Noël, cadeaux…). 
 

 


