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SÉJOUR 
FRANCO ALLEMAND 2.0

LA DÉCOUVERTE, DANS LES DEUX SENS!
L'aventure commence avec une volonté de sceller la paix entre deux pays au lendemain de la seconde

guerre mondiale. Depuis 37 ans, des échanges sont organisés et soutenus par le département du Calvados,
le bezirkunterfranken (district de bavière) et l'Organisme Franco Allemand pour la Jeunesse. 

 
2022:
L'année dernière, nous avons organisé notre premier échange entre la fischerjugend (association de
jeunes pêcheurs allemands), la jugenzentrum (équivalant du local jeunes) et nous même. 

Nous les avons avons accueillis pendant une semaine du 07 au 13 août sur le PAJ de Thury Plein AIr.
Cette rencontre ayant beaucoup plu à tous, nous avons souhaité continuer nos échanges et liens
amicaux à l'année! 

2022-2023:
Tout au long de l'année, nous nous envoyons des courriers, défis, échanges sur nos cultures respectives.
Cela nous permet de rester en contact, d'en apprendre plus sur une autre culture, et de faciliter notre
prochaine rencontre. Des visio sont aussi mises en place (une fois par mois). 

2023:
Pour cette seconde rencontre franco-allemande (2.0), nous partons en Allemagne! Vos enfants sont
acteurs de la construction de ce séjour. Régulièrement, nous échangeons sur leurs envies, motivations
et sur les démarches à réaliser pour construire ce voyage. Un cahier de suivi est en place pour
permettre à tous de consulter régulièrement les tâches à réaliser, suggestions à apporter, ou différents
comptes-rendus de nos derniers temps d'échanges collectifs. 

Afin de convenir rapidement des modalités du séjour, nous aurions de vous, afin de savoir quels sont les
créneaux de disponibilité de vos enfants/votre famille (congés,...). Attention! Nous avons aussi besoin
d'une "pré-réservation". Même s'il y a des désistements, nous aimerions avoir une estimation des
effectifs, et ainsi constituer un groupe de jeunes motivés et prêts à se mobiliser pour l'aventure!

CE QUE L'ON SAIT POUR LE MOMENT:
- Une semaine sur le mois d'août (probablement du dimanche au samedi) 

- Départ et arrivée à Thury-Harcourt

- Voyage en train ou bus

- Hébergement dans le centre de jeunes de Grossostheim

- 20/25  places disponibles

- Carte d'identité et carte vitale européenne demandées

- Tarif à définir selon quotient familial (à partir de 160€)

RETOUR 
SUR LA DERNIÈRE

RENCONTRE:

Cette rencontre, c'est 8 jeunes français, 8 jeunes
allemands, et 6 encadrants. Ce sont des

activités linguistiques prodiguées par notre
équipe pédagogique, et des activités physiques

de pleine nature proposées par Thury Plein Air.

LUNDI 08:
Jeux linguistiques et paddle
géant

MARDI 09:
Visite du LJ et kayak clean

MERCREDI 10:
Course d'orientation et
randonnée

JEUDI 11:
Journée à Caen, déjeuner en
crêperie et quartier-libre mixte

VENDREDI 12:
Matinée au Mémorial, pique-
nique à la mer et baignade sur les
plages du débarquement.



Du 30 juillet au 05 août

Du 06 au 12 août

Du 13 au 19 août

Quelques questions (entourer la mention souhaitée):

Famille:_______________________________

Enfant:________________________________

Contact:_______________________________

Mon enfant est intéressé pour participer au séjour en Allemagne :         OUI             NON

Age de mon enfant:

Classe de mon enfant:

Quelle LV2 a-t-il/elle choisi?                Allemand                     Espagnol                    Autre

La date qui me conviendrait le mieux serait:

Date & lieu:                                                                         Nom et signature du responsable légal :                       
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