
Présentation : 
 
 
L’association des Amis de la Culture 
Allemande à la Réunion est une 
association de type Loi 1901. Elle a été 
créée en 1983 et œuvre depuis 20 ans 
aux  

échanges linguistiques et culturels 
 

entre notre île et la République 
Fédérale d’Allemagne ainsi qu’avec 
l’Autriche. 
Elle est composée principalement 
d’enseignants, mais est bien sûr 
ouverte à tous ceux qui s’intéressent à 
la culture et à la civilisation allemande. 
 
 

 
 
 

Notre activité principale : 
Les échanges linguistiques 

 

 
Depuis 1983, plus de 
5 000 collégiens et 
lycéens réunionnais 
ont pu participer à 
nos échanges lin-
guistiques avec l’Allemagne ou 
l’Autriche.  
Lors de son séjour, le jeune est 
hébergé dans la famille de son 
correspondant qui viendra à son tour lui 
rendre visite à la Réunion. La visite de 
la région ainsi que la participation aux 
cours du correspondant sont au 
programme. 
L’ACAR est reconnue par toutes les 
institutions régionales et nous avons les 
agréments : 
      Tourisme n° AG 09795 003 
  et Jeunesse & Sports : n° 974 86 547 
  de même que l’Accréditation du 
Rectorat. 
 

Notre N° SIRET est le : 
352 569 495 00026 

 

Côté culture : 
 

 
L’ACAR a organisé par le passé de 
nombreuses manifestations à 
caractère culturel telles que : 
 

- La Nuit du cinéma allemand  
- Une grande exposition : 
   « Allemagnes-Allemagne »    
 après la réunification allemande 
- Plusieurs tournées des groupes 
de jeunes lycéens-musiciens de 
Wuppertal : « Pünktchen », « Pilos 
Puntos » et « Pastell » 
- Des concerts de musique 
classique avec le « Frankfurter 
Bläser Serenade Ensemble » 
- La semaine franco-allemande à la 
Réunion en partenariat avec l’OFAJ. 
- etc… 

 
A l’avenir, de nombreux projets 
restent à mettre en œuvre.  
Venez nous rejoindre, si vous sentez en 
vous une quelconque fibre 
germanistique… 
 
 



Nos objectifs : 
 
 

1. Promouvoir la diffusion de la 
langue allemande auprès des 
jeunes et œuvrer pour l’amitié 
entre la Réunion et les pays de 
langue allemande. 

 
2. Mieux faire connaître la culture 

et la civilisation allemande à la 
Réunion à travers diverses 
activités et manifestations. 

 
3. Etre un lien entre toutes les 

personnes qui s’intéressent à la 
culture et la civilisation 
allemande, qui veulent pratiquer 
la langue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresses importantes 
 
 

 
Président : 
Guy Verpillot: 4bis, Impasse des Cailles  

   97430 Tampon  
tél : 0262 38 32 56 

 
Secrétaire : 
Jean-Luc Strintz ; 81, rue des Vétyvers 
            97450 St-Louis  

tél : 0262 26 80 61 
fax : 0262 26 83 57 

e-mail : jlstrintz@wanadoo.fr 
 
Organisation pratique des échanges : 
Christine Hubier ; 275, rue Léon Dierx 
           97440 St-André 

tél/fax : 0262 46 68 59 
e-mail : christine.hubier@wanadoo.fr 
 
 
 

Remarque : Pour s’inscrire à un de nos 
échanges, le premier interlocuteur de 
la famille est obligatoirement le 
professeur d’allemand de l’enfant. 
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