
Deviens volontaire lors de la Fête Internationale de la gymnastique allemande du 3 au 10 juin 2017 

à Berlin  

L’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) a convenu d’une coopération avec la Deutsche 

Sportjugend (dsj), la Fédération Allemande de Gymnastique (DTJ), le Comité d’organisation de la fête 

de la gymnastique Berlin 2017 et des fédérations françaises partenaires, dans le cadre du programme 

de volontaires de la Fête Internationale de la gymnastique allemande 2017. 

L’office Franco-Allemand pour la Jeunesse souhaite permettre à des jeunes français de contribuer à 

la plus grande manifestation du sport loisir d’Europe. 

Ce programme s’adresse à des jeunes français âgés de 18 à 27 ans, ayant des connaissances de bases 

en anglais et/ou allemand et qui sont intéressés par une collaboration franco-allemande. Leur 

mission, qui se déroule à Berlin, se réalise en tandem avec des jeunes étudiants allemands des 

Universités de Münster et Ludwigsburg. 

Les jeunes volontaires recrutés seront affectés à des postes divers. Les actions telles que le cinéma 

pour femmes, un rallye gymnique historique, un concours seront prévus et mises en place par les 

étudiants allemands. Les volontaires participeront également à un atelier sur « l’animation 

linguistique et le sport » dans le cadre de l’évènement jugend.macht.sport et présenteront les 

résultats. 

Les missions de volontaires débuteront par une réunion préparatoire les 1 /2 juin 2017 à Berlin et se 

poursuivront directement dans le cadre de la fête de la gymnastique du 3 au 10 juin 2017. Enfin une 

rencontre de bilan est prévue en juillet/août en France. 

Les participants recevront: 

- Un remboursement partiel de leur frais de transport pour se rendre à Berlin, selon le forfait 

de l’OFAJ 

- Prise en charge de l’hébergement lors de la rencontre bilan 

- Des titres de transport du 3-10 juin 2017 

- Hébergement commun des participants des deux pays dans une école berlinoise avec petit 

déjeuner 

- Déjeuner  

- Set de petit-déjeuner (bol, assiette, couvert pour le petit déjeuner l’école comme souvenir) 

- Entrée pour la Tuju-Party et le Stadiongala 

- T-shirt de la fête de la gymnastique 

- Participation à la cérémonie d’ouverture et de clôture de la fête de la gymnastique 

 

Fin des candidatures le 28.2.2017 

 

Interlocutrice Fédération allemande de gymnastique: Bettina Spycher, bettina.spycher@dtb-

online.de, +49 69/67801165 

Interlocutrice Deutsche Sportjugend : Isabelle Dibao-Dina, dibao-dina@dsj.de, +49 69 6700340 

Interlocutrice Université de Münster: Prof. Dr. Maike Tietjens 

Interlocutrice Université de Ludwigsburg: Prof. Dr. Annette Hofmann 

Interlocuteur Comité d’organisation de la fête de la gymnastique : Tim Herrmann 
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