EVEA
GROUPEMENT EUROPÉEN DES ARDENNES ET DE L'EIFEL
EUROPÄISCHE VEREINIGUNG FÜR EIFEL UND ARDENNEN
7, avenue de la Gare - L-9233 Diekirch
Tél.: (+352) 2680 3445 Fax: (+352) 2680 0876 Email: jeunesse@evea.de Web: www.evea-ferienfreizeiten.lu

Bonjour chers enfants, chers parents,
Nos plans pour les Rencontres de la jeunesse 2018 ont commencé.
Nous avons hâte de revoir de nombreux visages familiers l'été prochain. Bien sûr, nous attendons également de
nombreux nouveaux participants ! A partir de maintenant tous les enfants, qui (encore) veulent partir en
vacances avec nous, peuvent s'inscrire pour des semaines de vacances.
Note importante à ce stade !
Veuillez envoyer toutes les inscriptions directement à notre bureau à Diekirch (coordonnées : voir entête). Vous recevrez la confirmation d'inscription et de plus amples informations pour l'échange de
jeunes respectifs à partir de là.

Périodes Cinqfontaines 2018 :
Les jours d'arrivée et de départ des enfants pour chaque rencontre sont listés ci-dessous. Toutes les rencontres
à Fünfbrunnen sont destinées aux enfants de 6 à 12 ans.
•
•
•
•
•

« Pfingsten » du 20.05.2018 au 26.05.2018 289 euros par enfant et par semaine
« Sommer 1 » du 15.07.2018 au 21.07.2018
279 euros par enfant et par semaine
« Sommer 2 » du 22.07.2018 au 28.07.2018
279 euros par enfant et par semaine
« Sommer 3 » du 29.07.2018 au 04.08.2018
279 euros par enfant et par semaine
« Sommer 4 » du 05.08.2018 au 11.08.2018
279 euros par enfant et par semaine

Ateliers Cinqfontaines 2018 :
Aussi pour nos camps de vacances en 2018, les enfants ont la possibilité de choisir un thème favori pour le
temps qu'ils prennent part au camp de vacances. Les souhaits des enfants, bien sûr, nous en tiendrons compte
dans nos plans.
Le choix du studio est fait sur le formulaire d'inscription.
Les studios suivants seront mis à la disposition des enfants l'été prochain :
Forêt
Les enfants qui choisissent ce thème passeront beaucoup de temps dans la forêt. En forêt, de
nombreuses activités sont organisées en fonction de la météo et des questions passionnantes sont
discutées, notamment :
• Collectez des framboises et des mûres pour faire du jus et de la confiture
• "Quels champignons sont comestibles ?"
• Introduction à la flore et à la faune luxembourgeoises
• "Quels arbres poussent ici ?"
• Construction d'hôtels et de meubles d'insectes à Cinqfontaines
• "Quels animaux sont originaires de la forêt ?"

•
•
•

Nuit dans les bois par beau temps
"Que font les chauves-souris ?"
Construction de caisses de chauves-souris à utiliser dans la région de Cinqfontaines

Cirque
L'Atelier Circus est très populaire parmi les enfants. Par conséquent, nous avons décidé de garder ce
thème dans l'année à venir. Les possibilités pendant le studio incluent :
•
•
•
•

Conduire monocycle
Jongler
Escamoter
Clown sketches

Les enfants ont également la possibilité d'aider à la mise en forme finale, qui a toujours lieu le jour du
départ des enfants. Tous les enfants qui participent aux camps de vacances à Cinqfontaines pendant
au moins deux semaines auront pour la première fois l'occasion d'étudier une pièce de théâtre ou des
danses. Les pièces apprises et les danses doivent ensuite être exécutées lors de la performance finale
respective.
Ruisseau
Les enfants qui choisissent cette concentration passeront beaucoup de temps au cours d'eau. Là nous
allons construire un barrage avec les enfants et attraper les ruisseaux (poissons, crabes, grenouilles et
insectes) pour les observer.
Si possible, nous essayons de permettre aux enfants d'attraper leur propre truite, puis de préparer et
de manger professionnellement autour du feu de camp.

Programmation Cinqfontaines 2018 :
L'arrivée des enfants le jour d'arrivée est entre 15h00 et 16h00 à Cinqfontaines : Couvent Cinqfontaines, 30-32,
Rue Massen, 9907 Troisvierges - https://goo.gl/maps/cQbQNtr7LAC2, Tél : 99 80 03 80. Nous vous demandons
de respecter ce délai afin que les vacances respectives puissent commencer à temps dans l'intérêt de tous les
intéressés.
Après cela, les sports et les jeux sont sur notre programme. Au cours de la semaine, de nombreuses activités
(football, basketball, dodgeball, water fight, tennis de table, trampoline, etc.) seront sélectionnées chaque jour
en concertation avec les participants et l'équipe d’Animateurs. Goose play, Stratego, Lego et Rally de colonie
feront tout autant partie intégrante de notre programme.
Traditionnellement, nous allons nous asseoir autour du feu de camp et barbecue. Si vous le souhaitez, apportez
votre instrument de musique pour nous soutenir musicalement dans l'organisation du camp hit. Une visite à la
piscine, un mariage de camp, le "Dîner pour deux" et une discothèque auront également lieu à nouveau.
Nos excursions d'une journée nous emmèneront dans différents endroits du Luxembourg. Chaque semaine,
nous passons une journée à Weiswampach et une journée dans la ville pour jouer "Lasergames" avec les
enfants.
Le jour du départ, le samedi respectif, nous organiserons une « Journée de commémoration familiale » à
Cinqfontaines. A partir de 15h00, toutes les familles des enfants participants sont cordialement invitées à
passer les dernières heures de vacances avec nous et à essayer tout ce qui fait partie de nos camps de
vacances. Qui veut être actif dans le sport, ne devrait donc pas oublier les baskets. Si vous voulez marcher sur
les traces des enfants dans la forêt, vous devriez prévoir des chaussures solides. A partir de 16h00 nous aurons
un barbecue confortable et vers 19h00 les vacances se terminent officiellement.

Communication sur site :
Les langues principales pendant les réunions seront l'allemand et le luxembourgeois. Ici, tous les participants
peuvent appliquer les connaissances acquises à l'école.
Notre équipe d’Animateurs aidera aussi linguistiquement les enfants qui parlent français ou anglais.

Inscription et procédure supplémentaire :
Veuillez nous envoyer la fiche d’inscription rempli à notre bureau à Diekirch :
•
•
•

par courriel : jeunesse@evea.de
par Fax : (+352) 2680 0876
par courrier : EVEA - 7, avenue de la Gare - L-9233 Diekirch

De là, vous recevrez une confirmation d'inscription et la demande de paiement des frais de participation.
La réservation devient obligatoire si le montant de l'acompte de 60 euros a été transféré dans le délai imparti.
Le solde doit ensuite être payé environ quatre semaines avant la semaine de vacance.
Après le paiement complet, les informations détaillées seront envoyées à tous les participants environ quatre
semaines avant la réunion.

Notre compte bancaire :
Description du compte :
Institut de banque :
IBAN :
BIC :

EVEA-Projekte
Raiffeisen Luxembourg
LU27 0099 7801 0050 5965
CCRALULL

Pour chaque virement, veuillez indiquer le sujet spécifié dans la confirmation d'inscription.

Si vous avez des questions, veuillez contacter notre bureau à tout moment.

Merci d'avance.
Sincèrement

Franz Bittner
Président International

Ralf Ollinger
Chargé de direction

Thomas Baumbach
Leiter der Ferienfreizeit

