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.

Période Londres 2018 :
Les jours d'arrivée et de départ des enfants pour chaque rencontre sont listés ci-dessous. Le rencontre
« Londres 2018 » est destinées aux enfants de 13 à 16 ans.
•

„London“ du 14.07.2018 au 21.07.2018

639 euros par enfant et par semaine

Programmation Londres 2018 :
L'arrivée des enfants le jour de l'arrivée à 18h00 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 le départ à 23h00 en autocar puisse être effectué à temps.
Notre hébergement à Londres est à l'Holiday Inn Express à North Finchley. Les chambres sont de bonne qualité
et il y a un très bon petit déjeuner. De là, nous avons besoin d'environ 20 minutes à la ville de Londres dans une
situation de circulation favorable.
Pendant notre séjour à Londres, les participants reçoivent plusieurs options de programmation par jour. Le
midi et le soir, tout le groupe se réunit pour des repas collectifs. Tous les coûts pour les repas sont inclus dans
les frais de participation. Les frais d'entrée pour les différents sites sont également inclus dans les frais de
participation.
Les frais de participation n'incluent pas l'argent de poche individuel. En fonction de votre intérêt personnel,
nous vous recommandons de prévoir un budget de poche de 200 à 300 euros.
Le voyage se termine le jour du départ, selon l'expérience, vers midi à Cinqfontaines. L'heure exacte d'arrivée
dépend fortement de la circulation. À temps pour le retour, nous demanderons aux enfants d'informer les
parents de l'heure d'arrivée prévue.

Horaires Londres 2018 :

1er jour

Samedi

17h00

Début du échange

20h00

Dîner à Fünfbrunnen
Jeux d'introduction du groupe

2ème jour

3ème jour

4ème jour

5ème jour

6ème jour

7ème jour

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

le matin

Jeux d'introduction du groupe

dans l'après-midi

Barbecue et finales de football Coupe du monde

le soir

Départ pour Londres

le matin

Londres / Shopping

dans l'après-midi

Arrivée à l'hôtel

le matin

London Eye / Big Ben

dans l'après-midi

Arsenal Stadion Tour

le soir

Promenade en ville

le matin

Londres / Shopping

dans l'après-midi

Visite aux studios de cinéma Harry Potter

le soir

Promenade en ville

le matin

Excursion d'une journée dans la région de Londres

dans l'après-midi

Excursion d'une journée dans la région de Londres

le soir

Excursion d'une journée dans la région de Londres

le matin

Au loisir

dans l'après-midi

Départ vers Luxembourg

Vers midi

Fin du voyage

Communication sur site :
Les langues principales du groupe seront l'allemand et le luxembourgeois. La langue locale sera l'anglais. 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

