PARTICIPANTS:
Jeunes Français et Allemands entre 15 et 17 ans;
apprentissage de 2 ans ou plus de l’allemand.

ORGANISATEURS

Stage TANDEM

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

du 31 juillet au 16 août 2020

COMITÉ DE JUMELAGE PLOUGUERNEAU
c/o Christine Guignard

DATES ET LIEUX:

1, Prad al Lann

Du 31 juillet au 8 août 2020

29870 Landéda

à Jugendherberge International Berlin
Du 9 août au 16 août 2020
à Le Cart, Sommières (Provence)

E-Mail:commission.jeunesse.jumelage@gmail.com
www.jumelage-allemand-plouguerneau.com
facebook.com/jumelageplouguerneau
-edingen.neckarhausen

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 au
départ de Brest, les cours de langue, le logement,
la restauration et le programme des activités (excursions, visites, ...)

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

Plouguerneau-Haus, Fichtenstr. 13
68535 Edingen-Neckarhausen

Le système tandem a été établi

Deutschland

par l’Office Franco-Allemand pour

E-Mail: igp@igp-jumelage.de

la Jeunesse (OFAJ) qui subven-

www.IGP-Jumelage.de

tionnera notre séjour. Les jeunes découvriront
la langue et le pays partenaire en tandems. Le
groupe sera accompagné de professeurs et
d‘accompagnateurs bilingues et expérimentés.

facebook.com/IGPJumelage

Point Info OFAJ
Rhein-Neckar

Prénom:

Nom:

Rue:

Ville:

Téléphone:

E-Mail (participant):

Date de naissance:

E-Mail (parents):

Mes hobbies:
Tu t’intéresses au Jumelage, à l’Allemagne et à la
langue allemande? Tu as envie de connaître des
jeunes Allemands?
Dans ce cas tu devrais vraiment participer au

Stage TANDEM 2020

Allergies, médicaments et autres:

Je désire manger végétarien


oui
Mes séjours en Allemagne ?

Mon école: (Collège, lycée, ...)
Classe________

NOTRE OFFRE:
Durant ces 2 semaines tu vas vivre en immersion
culturelle avec des Allemands de ton âge. Tu

J’apprends l’allemand depuis _______ans.
Mes connaissances d’allemand (à cocher)


peu

peu


moyen

moyen


bien

bien


très bien

très bien

pourras pratiquer l‘allemand et améliorer ainsi tes

Oral

connaissances.

Ecrit
Motivation - Je voudrais participer, parce-que...:

LE CONCEPT:
Le matin tu travailleras en tandem avec un jeune
Allemand, vous vous aiderez mutuellement à parler
la langue de l’autre et à mieux comprendre sa vie.
Des professeurs d‘allemand et de français vous y
aideront. Les après-midi seront consacrés à diverses activités (sport, découverte…).

Ville/Date

Signature du participant/
de la participante

Signatures des parents

PRÉ-INSCRIPTION

PRÉ- INSCRI PTI ON
Stage Tandem binational du 31 juillet au 16 août 2020 en Allemagne et en France

