L’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ)

ORGANISATEURS

subventionnera ce séjour franco-allemand qui sera

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

également soutenu et organisé par le Comité de

Rencontre de jeunes
franco-allemande

Jumelage Plouguerneau et l’IGP Edingen-Neckarhausen.
L’OFAJ

subventionne

9.000

du 02 au 16 août 2019

pro-

jets de jeunes et 200.000 jeunes participants par an. Le Comité et l’IGP
organisent depuis 1975, dans le cadre du
Jumelage, des rencontres de jeunes, avec le
soutien de l’OFAJ.

COMITÉ DE JUMELAGE PLOUGUERNEAU
c/o Christine Guignard
1, Prad al Lann
29870 Landéda / France

ANGLET

E-Mail: commission.jeunesse.jumelage@gmail.com
www.jumelage-allemand-plouguerneau.com

PARTICIPANTS:

facebook.com/jumelageplouguerneau
-edingen.neckarhausen

Jeunes Français et Allemands entre 14 et 17
ans, des villes jumelées de Plouguerneau et
d‘Edingen-Neckarhausen et des environ.
DATES ET LIEUX:
Du 02 au 16 août 2019 à „Domaine du Pignada“,
avec piscine, équipements sportifs à Anglet, situé
entre Biarritz et Bayonne à la côte basque.

COÛT DU SÉJOUR: 550,- € / participant

			Prix indicatif

Participants hors Finistère Nord: 575,- €
Adhésion au Comité de Jumelage Plouguerneau: 5,- €

Dans le prix sont compris les frais de transport
à partir de Plouguerneau, le logement, la restauration et le programme (excursions et visites).

IGP Interessengemeinschaft Partnerschaft
Edingen-Neckarhausen-Plouguerneau e.V.

Point Info OFAJ
DFJW-Infopunkt
Plouguerneau-Haus, Fichtenstr. 13
68535 Edingen-Neckarhausen
E-Mail: igp@igp-jumelage.de
www.IGP-Jumelage.de
facebook.com/IGPJumelage

Viens découvrir
la côte basque
avec des
jeunes Allemands!

Tu as envie de connaître des jeunes Allemands?

INSCRIPTION

Rencontre de jeunes franco-allemande du 02 au 16 août 2019 à Anglet

Dans ce cas tu pourrais participer à notre rencontre
avec des jeunes Allemands.

Prénom:

Nom:

Rue:

Ville:

Téléphone:

E-Mail (participant):

Date de naissance:

E-Mail (parents):

Tes hobbies:
LE PROGRAMME:
Durant 2 semaines tu vas vivre avec des Allemands

Je désire manger végétarien

et Français de ton âge, passer des vacances avec

 oui

eux, apprendre à connaître la mentalité et la culture
du pays basque.

Allergies, médicaments et autres:

Tes séjours en Allemagne ?

Vous allez décourvir ensemble Anglet et sa région
et pratiquerez des activités sportives – natation,

Mon école: (Collège, lycée, ...)

surf, promenades sur la côte, excursions…
Le groupe sera accompagné de 4 animateurs, 2
francais et 2 allemands, parlant les deux langues,

Classe________
J’apprends l’allemand  non

 oui, depuis _______ans.

pour pratiquer avec vous une animation linguistique
et réfléchir aux thèmes de réchauffement climatique
et au développement durable de la côte basque.

Ville/Date

Signature du participant/
de la participante

Signatures des parents

INSCRIPTION

Tu t’intéresses au Jumelage, à l’Allemagne?

