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V i s i t e 
ma région, 
à la découverte
de la Rhénanie-du-
Nord-Westphalie

Prix
70 €

Rencontre franco-allemande 
Hauts-de-France – 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Âge : 15 – 18 ans • Dates : 16/07 – 25/07/2018

Informer – se comprendre – travailler 
ensemble

Le Bureau International de Liaison et de Documentation 
(BILD) et la Gesellschaft für übernationale Zusammenar-
beit e.V. (GÜZ) sont deux associations sœurs créées en 
1945. Elles travaillent à la promotion de la coopération 
franco-allemande au sein d’une Europe unie en organi-
sant :
•  Des rencontres franco-allemandes de jeunes de 10 à 18 

ans en France et en Allemagne. Durant ces rencontres, 
un accent particulier est mis sur le travail linguistique. 

•  Des stages de formation pour animateurs de rencontres 
franco-allemandes

•  Des stages de formation pour animateurs interprètes. 
•  Des séminaires thématiques et voyages d’études 

franco-allemands pour étudiants et jeunes adultes

Hébergement et pension 

Le groupe voyage sur les lignes ferroviaires régionales RE1 
et RE6 et s’arrête dans les villes suivantes : Aix-la-Chapelle,
Cologne, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Hamm, Rheda-
Wiedenbrück, Bielefeld, Porta Westfalica et Minden. 

Il est hébergé en pension complète dans des auberges de 
jeunesse agréées par les services allemands compétents. 
Sur proposition des jeunes allemands, le groupe pourra 
également prendre ses repas dans des restaurants ou des 
auberges locales, afi n de découvrir les spécialités gastrono-
miques de la région. 

La participation fi nancière de 70€ comprend : voyage A/R 
en train de Lille, pension complète, excursions, activités, 
encadrement, déplacements en transports en commun, 
assurance. 

Candidature

Conditions :
•  être âgé de 15, 16, 17 ou 18 ans révolus 
•  être résident d’une ville de la région Hauts-de-France
•  ne pas être engagé dans un cursus universitaire lors 

de l’année 2017 - 2018

La candidature s’eff ectue via le formulaire ci-joint. Le choix 
des participants est déterminé en fonction de leur moti-
vation à s’impliquer activement dans le déroulement de la 
rencontre. Le niveau de maîtrise linguistique de l’allemand 
n’est pas un critère déterminant.  

Pour toute question relative à la candidature ou le déroule-
ment de la rencontre, vous pouvez contacter le responsable
et coordinateur du projet, M. Romain HAMET. 

Tél.: (+49) 08382/94 33 621 
Mobile: 00 33 – 6 10 39 80 98 
Mail: hamet@guez-dokumente.org



Visite ma région, Découvre mon quartier ! 

La rencontre franco-allemande « Visite ma région, Découvre
mon quartier ! » est organisée en Rhénanie-du-Nord-
Westphalie (ouest de l’Allemagne) et a pour but de faire 
découvrir à des jeunes des Hauts-de-France et de Rhénanie-
du-Nord-Westphalie dix villes desservies par les lignes 
régionales de train NRW-Express et Rhein-Weser-Express, 
situées entre Aix-la-Chapelle et Minden. Le projet s’adresse 
à une trentaine de jeunes de France et d’Allemagne âgés de 
15 à 18 ans. 

Durant ce séjour itinérant, les jeunes des Hauts-de-France 
auront la possibilité de découvrir la Rhénanie-du-Nord-
Westphalie avec des jeunes allemands du même âge au 
cours d’un échange interculturel riche. Tous issus de cette 
région, les jeunes allemands prépareront des visites et ac-
tivités à l’attention des jeunes des Hauts-de-France afi n de 
leur faire découvrir leur ville et leur région d’origine selon 
leur propre point de vue et leurs centres d’intérêt. Cette 
rencontre unique off re la possibilité aux jeunes, Français et 
Allemands, de s’impliquer activement dans la préparation 
et le déroulement du programme. 

Durant toute la durée du séjour, un travail de recherche 
et de documentation sur la région ainsi que la rencontre 
franco-allemande (photographie, fi lm, musique, écriture 
créative …) sera conduit afi n d’organiser une manifestation 
culturelle clôturant le projet. 

 

Une rencontre entre des jeunes des Hauts-de-
France et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie 

La vie en groupe franco-allemand, les activités communes
et la découverte itinérante de la région font de cette 
rencontre une expérience unique, au-delà des séjours 
linguistiques conventionnels. Les jeunes ont l’occasion de 
vivre un échange en immersion culturelle et linguistique avec 
les jeunes du pays voisin, partageant les mêmes chambres,
participant aux mêmes activités et expérimentant ainsi 
concrètement le quotidien de l’autre au sein d’un groupe 
multiculturel. 

Activités

Le programme prévoit des visites, des animations linguis-
tiques, des activités sportives mais aussi créatives, de dé-
tente, de découverte, des excursions ou la participation 
à des manifestations locales. Les animateurs préparent 
la rencontre en étroite collaboration avec les jeunes. Une 
documentation sera élaborée par le groupe dans le but 
d’organiser une manifestation culturelle clôturant le séjour. 

 Nos animateurs

L’encadrement de la rencontre est confi é à quatre anima-
teurs, allemands et français, âgés de 25 à 30 ans. Formés 
par BILD-GÜZ, ils sont préparés à l’encadrement de jeunes 
et à l’animation de groupes franco-allemands ainsi qu’aux 
exigences linguistiques et pédagogiques d’une rencontre 
interculturelle. 

Leurs objectifs lors de ce projet consistent à créer un espace 
adéquat qui favorise la communication entre tous les par-
ticipants tout en garantissant un respect mutuel et une vie 
de groupe agréable pour tous, en éveillant la curiosité de 
chacun pour l’autre culture et en encourageant les jeunes 
à participer activement au déroulement de la rencontre. La 
découverte commune de la région permet également une 
compréhension mutuelle plus approfondie et contribue à 
créer une atmosphère interculturelle enrichissante. 

Notre voyage en Rhénanie-du-Nord-
Westphalie

Sur initiative et fi nancé par le Land de Rhénanie-du-Nord-
Westphalie 
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