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 Tours en canoë 2018 :
Les jours d'arrivée et de départ des enfants pour chaque rencontre sont listés ci-dessous. Toutes les rencontres
« Tours Canoë » sont destinées aux enfants de 11 à 15 ans.
•
•
•
•

„Pfingsten“ du 20.05.2018 au 26.05.2018
„Kanu 1“ du 22.07.2018 au 28.07.2018
„Kanu 2“ du 29.07.2018 au 04.08.2018
„Kanu 3“ du 05.08.2018 au 11.08.2018

289 euros par enfant par semaine
289 euros par enfant par semaine
289 euros par enfant par semaine
289 euros par enfant par semaine

Programmation Tours en canoë 2018 :
L'arrivée des enfants le jour d'arrivée est entre 14h00 et 15h00 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.
Le groupe passera traditionnellement la première nuit à Cinqfontaines. Le lundi, nous prendrons un bus pour
l'Allemagne à Lahn. Là, nous déplacerons notre campement vers différents campings. En trois étapes, nous
conduirons le long de la rivière avec les canoës. En plus des activités sportives et des jeux sont au programme.
Des excursions dans les villages voisins et diverses visites sont prévues.
Vendredi, le groupe retourne ensuite en bus à Cinqfontaines et y passe la dernière nuit avant la fin de la
semaine du samedi.
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

