


Tu as entre 16 et 17 ans, tu veux vivre des vacances 
différentes, rencontrer d’autres jeunes européens et 

t’interroger sur des enjeux historiques et d’actualité ?  
Rejoins-nous ! 

Une semaine conviviale et interculturelle ! 
 
 Interroge tes points de vue sur des thèmes histo-

riques et d’actualité 
 
 Découvre les lieux importants de l’Histoire franco

-allemande, et de l’Union Européenne  
 
 Implique-toi dans une performance artistique col-

lective : ateliers d’expression au choix : Stop-

Motion, Capoeira,  Hip-Hop, Théâtre…selon dispo-
nibilité) 

 
 Partage de bons moments de convivialité 

 

Où ? Au Centre International Albert Schweitzer (Niederbronn-les-Bains) 

Programme de la semaine :  

A-t-on besoin de frontières? Les frontières sont-elles figées? 
Sont-elles en nous?  

Existe-t-il des frontières invisibles? 

(In)visible Borders 

Séjour franco-allemand 
28 octobre au 3 novembre 2018 



La vie en groupe : 
Le groupe sera constitué de jeunes Français et Allemands. La communi-
cation se fera donc dans les deux langues. Tu ne maîtrises pas l’une des 
deux ? Ce n’est pas grave, nous t’aiderons. Tu découvriras l’apprentis-
sage des langues de façon interactive. Les journées seront rythmées par 
diverses activités , des visites et des temps de convivialité. Vous ne vous 
ennuierez pas, nos animateurs ne manquent pas d’imagination ! 
 
 
 
 
 

 
 

 
L’hébergement : 
Le Centre Albert Schweitzer est un centre de rencontre pour la jeunesse 
situé à Niederbronn-les-Bains, en lisière de forêt. Vous serez répartis en 
chambres de 4. Ici, tout est fait pour qu’on se sente comme à la maison : 
nos cuisinières concoctent de bons petits plats maison et on peut faire 
des veillées autour d’un bon feu de cheminée ! La maison possède de 
nombreux espaces de détente, un terrain de foot, un panier de basket et 
deux grandes salles de jeu avec table de ping-pong et babyfoot. 
 
 

  

 

 

Apporte avec toi :  
 Ta curiosité 
 L’envie de faire des rencontres internationales 
 Des vêtements imperméables et non fragiles  
 Un maillot de bain (pas de short !) 
 De bonnes chaussures (étanches et tout terrain !) 
 Ton instrument de musique ou une passion à partager 
 Ta bonne humeur et ton dynamisme ! 

 

TU ES INTERESSÉ(E) ?  
Alors inscris-toi vite en remplissant le formulaire  

ci-joint ! 

Séjour organisé par le Lions Clubs International, District 103 Est  
en partenariat avec le  MD 111 Süd –Mitte 



Séjour franco-allemand 2018 

FICHE D’INSCRIPTION 
 
Par la présente, je m’inscris au séjour franco-allemand de jeunes du Lions Clubs 
District 103 Est et m’engage à y participer. 
 
Du 28 octobre au 3 novembre 2018 à Niederbronn-les-Bains 

 
Nom / Prénom :  ............................................................................................................................  
Rue :  ................................................................................................................................................  
Code postal / Ville :  ....................................................................................................................  
Téléphone fixe ou portable :  ....................................................................................................  
Email :  ............................................................................................................................................  
Date de naissance :  .....................................................................................................................  
Numéro de téléphone en cas d’urgence :  .............................................................................  
 
Pendant le séjour tous les frais (logement, repas, animations, loisirs, transport) 
sont pris en charge. Le coût du voyage A/R reste à votre charge. 
Merci de joindre à cette inscription un chèque de caution d’un montant de 100 €, 
au nom du Lions Club International District 103 Est, caution qui sera remboursée 
après la participation au séjour. 
 
 
Date limite d’inscription : le 7 septembre 2018 
 
 

Autorisation parentale :  
 

Nous soussignés, Madame, Monsieur ………………………………………..…représentant 
légal de …………………………………………………., autorisons notre fille/fils à  
participer au séjour franco-allemand.  
 O Autorise  les organisateurs a  filmer / prendre en photo mon enfant et a  diffuser celles-ci afin de valoriser le se jour (presse, sites internet ou pages Facebook des organisa-teurs) – Cochez la case en cas d’accord 

 
 
 ______________________   ________________________________  

Date Signature 
 
 
 
 

Document à renvoyer à : 
Klaus Schaefer 1D, rue de la Dîme 67610 La Wantzenau 
kcschaefer@web.de—06 31 40 45 28 


