Échange des jeunes 2012
Stühlingen - Bellême

Programme d’échange des jeunes du 23 juillet au 30 juillet 2012 à
Stühlingen
Thème du séjour :

Les jeunes dans leur milieu: leur rapport avec les activités
sportives et culturelles pratiquées, leurs appréciations, le rôle des jeunes dans ces association
lundi 23 juillet 2012
16.51 h

Arrivée en gare de Donaueschingen.
Répartition en familles.

mardi 24 juillet 2012
8.30 h – 12.00 h

Présentation du club de tennis
Entrainement et ensuite un petit tournoi.
S.v.p. amèner du tenus de sport, accessoires est mis à la disposition.
Alternative en cas d’intémperies : jeux au maison du club de tennis.

12.00 h – 14.00 h

Pause dèjeuner au terrain de camping.
Casse-croûte et des jeux/on se la coule douce au terrain de camping.

14.00 h – 18.00 h

Quiz-rallye à Stühlingen
Rallye avec quelques stations à Stühlingen.
Le dèbut est au terrain de camping, le fin est à l’aire de Stühlingen.

19.00 h

Barbecue familiale à l’aire de Stühlingen.

mercredi 25 juillet 2012
7h05 - 8h18

Voyage en train de Seebrugg à Fribourg.

8h25 – 8h58

En Train de Fribourg à Ringsheim.

9h03 – 9h13

En autobus de la gare de Ringsheim à l’Europapark à Rust.

9h13 – 18h05

Europa-Park !

18h05 - 18h16

Retour en autobus de Europapark à Ringsheim.

18h28 – 18h56

Aller en train de Ringsheim à Fribourg.

19h10 – 20h16

Aller en train de Fribourg à Seebrugg.

jeudi 26 juillet 2012
9.00 h – 12.00 h

Prèsentation du club de forêt noire
Dècouvrir l’encadrement de l’association.
S.v.p. chaussez des chaussures solides.

12.00 h – 14.00 h

Pause dèjeuner dans la maison du club de forêt noire.

14.00 h – 18.00 h

Présentation de l’association d’amis de la piscine.
Présentation du piscine et des volontariats de membres d’association.
S.v.p. apporter vos affaires de bain.
Alternative en cas d’intémperies : créer d’instrument et former un pétit
orchestre à la maison d’associations à Stühlingen.

V 0.2

Programme d’échange de jeunes 2012

page 1

Échange des jeunes 2012
Stühlingen - Bellême

Vendredi 27 juillet 2012
8h39 – 9h45

Voyage en train de Seebrugg à Fribourg.
Shopping et sightseeing à Fribourg.

18h10 – 19h16

Aller en train de Fribourg à Seebrugg.

samedi 28 juillet 2012
En famille d’accueil.
( à soir il y a une fête à Bonndorf ☺ )

dimanche 29 juillet 2012
En famille d’accueil.

Lundi 30 juillet 2012
8h45

Départ du train à la gare de Donaueschingen.

P.S. : Vu notre programme nous sommes forcés de vivre avec des pique-niques de mardi à vendredi !

Et enfin : Au prochain échange à la fin d’octobre à Bellême !
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Coordonnées
Animateurs allemands
nom

adresse

téléphone

Daniela Schlatter

Römerstrasse , CH-5400 Baden

+41 / 56 / 534 92 17

Mareike Kaiser

Stadtweg 5d, 79780 Stühlingen

+49 / 7744 / 929310
+49 / 152 / 24654162

Dietmar Würth

Obere Hallauer Str. 1, 79780 Stühlingen

+49 / 7744 / 919811
+49 / 152 / 25493807

Accompagnateurs bellêmois
nom

adresse

téléphone

Eustache M’Bambi

Fam. Bartel,
Sommerhalde 2, 79780 Stühlingen

+49 / 7744 / 6913

Laurence Goutte

Fam. Bartel,
Sommerhalde 2, 79780 Stühlingen

+49 / 7744 / 6913
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