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DÉVELOPPEMENT

DURABLE ET

PROTECTION DU CLIMAT
 

l'engagement ne connaît

pas de frontières !

Du 21 au 27 août 2022, le LIONS CLUB district 111 Süd-Mitte (Allemagne) organise en
collaboration avec le LIONS CLUB district 103 Est (France) et l'association "IBG -
Internationale Begegnung in Gemeinschaftsdiensten", une rencontre franco-allemande de
jeunes sur les thèmes du climat et du développement durable.

Le changement climatique ne connaît pas de frontières. Passe une semaine avec 20 autres
jeunes de France et d'Allemagne, échange sur des thèmes d'actualité, confronte-toi à
d'autres points de vue, questionne tes propres convictions  ! Développez ensemble des
idées pour agir localement, vous engager, initier des changements et construire le
monde de demain.  

Ce programme varié propose des ateliers, des excursions dans la région, des actions
concrètes de protection de l'environnement ainsi que des activités de loisirs. Vous
passerez beaucoup de temps dans la nature et cuisinerez ensemble au quotidien. Si tu as
des idées ou des envies particulières, n'hésite pas à nous les communiquer ! Chacun et
chacune d'entre vous peut participer à l'élaboration du programme et de ses points forts.

Le séjour aura lieu dans la ville 
d'Ehningen à 25km au sud-ouest 
de Stuttgart. Il sera encadré par une 
équipe qualifiée et bilingue.

Les frais sont couverts par le LIONS Club. Seul le voyage jusqu'à Ehningen est à ta charge. 

Tu as envie de participer ? 
Alors inscris-toi rapidement, les places sont limitées. 

 
Les demandes de renseignements et les inscriptions sont à adresser à 

Mr. Klaus Schäfer : kcschaefer@web.de

Ateliers DIY, Actions clean-up, 

défis de recyclage...

Tu as entre 15 et 17 ans ?

Tu t'intéresses à la protection de
l'environnement, du climat et au
développement durable ?  

Tu as envie d'échanger avec les
autres et de t'engager davantage ? 

Tu souhaites passer tes vacances
autrement, améliorer tes 
connaissances en langues et 
participer à un échange international ?  
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