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THOYE§ ET ENVII

ECHANGES CUI.]URELS

lauberge de jeunesse,

carreftlur de l'Eurtlpe
R0s[Rrs-rRËs+R0vrs. Pendant douze jours, de jeunes Européens
ont fêté une amitié indéfectible.

6 u 15 au 26 juiller, quarante-
t ! deux jeunes des villes de

U [m:*i.-.. fiLu,. T" ïBil
mar et Eppendorf (Allemagne) et
Zardw (Pologne) se sont retrouvés
à I'auberge de jeunesse afin de
partager diverses activités.

l,rsrTEs u ncruüs sPonill,Es
C'est dans le cadre d'un jumelage
que s'est déroulêe cette rencontre
dont le but est d'êtablir des liens
amicaux entre les concitoyens et
notamment les jeunes âgés de 14
à 17 ans. Accompagnês d'adultes,
les jeunes ont d'abord visité la ré-
gion ainsi que les caves de cham-

pagne, de Reims et d'É,pernay,
avant de s'adonner à des activités
nautiques particulièrement ap-
préciées en cette pêriode de forte
chaleur.
Au cours du sêjour, les adoles-
cents ont parlé dans plusieurs
langues, particulièrement dans la
langue de Shakespeare, pour
mieux se comprendre et partager
des jeux de société ou des soirées
musicales.
L'engagement des jeunes était au
cæur de ce séjour, car ils ont dé-
veloppê des connaissances inter-
culturelles et ont améliorê leur
niveau en langues êtrangères.
« Cette rencontre avec nos amis est

enrichissante et le programme êtait
intéressant, notamment la décou-
verte de la voile, le stand up
paddle, l'accrobranche... Nous res-
terons aussi en contact, de façon
plus individuelle, avec certains cor-
respondants », ont confié les parti-
cipants.

Eil Pot0ÊilE, t'Ailt{ÉE PR0cllAtl{E

Quant aux encadrants, ils rappe-
laient I'effort financier des villes
et de I'office franco-allemand,
afin que ce séjour reste abordable
pour toutes les familles. Tous ces
jeunes se sont déjà donné rendez-
vous en juillet 2020, cette fois en
Pologne. I ÀLl

0es adolessents de France, d'Allemagne et de Pologne se sont rettürlês à lhuberge de jeunesæ pour un sêjour placé mus le signe de lhmitiê.
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