Notre organisme
Créée en 1898. la Fédération Sportive et
Culturelle de France (FSCF) développe des
activités liées aux domaines sportifs.
artistiques et culturels. des activités
socio-éducatives ainsi que des actions de
loisir pour tous. Les activités proposées sont
ouvertes à tous sans distinction. dans le
respect des idées. des niveaux et des
particularités de chacun.

La méthode Tandem

SÉJOUR LINGUISTIQUE
FRANCO-ALLEMAND
.. TANDEM"
Champ du Feu - Trèves
Pour les jeunes de 14/16 ans (environ)
'' Apprendre la langue du voisin de manière ludique,
pendant les vacances. voilà ce que nous proposons
en partenariat avec la Sportjugend
Landessportbund Rheinland-Pfalz. ''
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PROGRAMME
En matinée, cinq heures de travail
linguistique en tandem par jour.
Des activités sportives. culturelles et
touristiques vous seront proposées
l'après-midi.
Entre
autres
Parc
Aventure.
visite d'une ferme de lamas. piscine.
visite
d'un
village typiquement
alsacien (Obernai). rallye touristique à
Trèves.
excursion
en
bateau
vers Saarbourg.

12 jeunes français et 12 allemands séjourneront
ensemble une semaine au Champ du Feu (67130
Belmont) dans notre centre de vacances "Les
Sapins· et une semaine à la "Europaischen
Akademie des Sports" à Trèves. (Transfert en bus).
Des connaissances de base de l'autre langue sont
nécessaires pour profiter pleinement de ce séjour
(2 ans de suivi de la langue allemande au collège
suffisent).
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NOUS REJOINDRE
AU CHAMP DU FEU
FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION
A retourner au

Wisches

Comité Régional FSCF Grand Est

Russ
Grandfontaine

27 rue des Juifs. 67000 STRASBOURG

Schirmeck

INCLUS

Je participe
au séjour linguistique franco-allemand"Tandem",
du 18 juillet au 1er août 2020.

Hébergement en pension complète
Aller-Retour Champ du Feu/Trèves et
Trèves/Strasbourg
Encadrement par une équipe bilingue et
formée aux cours tandem

Natzwiller

Plaine

'Centre d_e Vacances
Les Sapins
Le Hohwald

Saulxures

Colroy-la-Roche

Nom .....................................................................................
Prénom ...............................................................................
Adresse complète ..........................................................

Cours tandem
Visites et activités

Le projet est soutenu par l'Office
franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ).
L'acheminement jusqu'au Champ du Feu
n'est pas compris et reste à la charge des
participants. Ces déplacements individuels
sont subventionnables.
N'hésitez pas à nous contacter.

CR FSCF Grand Est

27 rue des Juifs
67000 Strasbourg
03 88 2129 82
knapp.cr.grandest@fscf.asso.fr

·-Bruche

Centre de Vacances
"Les Sapins"
136 Chemin Champ Pré
67130 Belmont

Téléphone ..........................................................................
E-mail .................................................................................
Date de naissance ..........................................................
J'étudie l'allemand depuis ....... ans.
Sports pratiqués .............................................................
Comment as-tu été informé de l'existence de ce
,.
seiour ?. ...............................................................................

Je joins un chèque de 200 € d'acompte à l'ordre du CR
FSCF Grand Est. (Chèques vacances acceptés).
J'ai pris bonne note que le voyage aller à Belmont et le
voyage retour à partir de Strasbourg ne sont pas
compris.
Date et signature d'un responsable légal

