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FENETREFENETRE
SUR L’INTERNATIONAL
L’INTERNATIONAL
RETOUR SUR...
Echanges jeunes aout 2017
Cet échange annuel, organisé par la commission

Tournoi de foot juillet 2017
Des jeunes footballeurs français, italiens,

Allemagne, a lieu de façon réciproque sur une
même année, les jeunes allemands étant reçus
chez leurs correspondants et recevant à leur tour
leurs correspondants français.
Cette année, 41 jeunes collégiens et lycéens de
l’agglomération ont participé à cet échange. Le
programme proposé à Uelzen a permis aux jeunes
français de participer à des activités culturelles,
sportives, mais aussi « scolaires ».
Le thème de l’échange était « Voyage dans le
temps ».
Plusieurs jeunes souhaitent, d’ores et déjà,
retrouver leur correspondant(e) en 2018 ; c’est un
gage de réussite pour les bénévoles organisateurs
et encadrants, qui à Europe Echanges, comme à
Uelzen se sont impliqués dans ces rencontres.

polonais, de 11 à 13 ans, ont participé au tournoi
« International » de Foot, organisé par le club de
football (UFCBG) de Bois Guillaume en liaison
avec Europe Echanges.
Dès leur arrivée, les Italiens et les Polonais ont été
accueillis et hébergés par des familles françaises.
Entre détente en famille et visites, le programme a
été apprécié de tous les participants.
Le dimanche place au sport dans une ambiance
festive mains néanmoins « acharnée », chaque
équipe voulant remporter le trophée ! Tous ont
félicité les Polonais, gagnants du tournoi.
En partageant le goût du sport et du jeu, les
enfants tissent, entre eux, des liens d’amitié et de
solidarité. Pour preuve, une nouvelle rencontre est
déjà planifiée pour 2018.

Les seniors français en Allemagne
33 adhérents d’Europe Echanges et d’Europe
Inter Echanges, ont séjourné en Allemagne dans
les familles. Pour certains, il s’agissait d’une
découverte de Uelzen, pour d’autres, l’occasion
de retrouvailles avec une famille d’accueil,
connue depuis de longues années, avec laquelle
se sont tissés de profonds liens d’amitié et de
partage.
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EN BREF ET EN IMAGES TRIMESTRE 3 / 2017
Echanges jeunes, en France et en Allemagne avril et aout 2017

Le tournoi international de football juillet 2017 à BOIS-GUILLAUME

l
Les Forums septembre 2017

Les expositions de la Guilde des photographes juillet et aout 2017 à BOIS-GUILLAUME
Septembre 2017 à RIUDOMS
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DANS MON ASSOCIATION …
Cours de langues
Des cours de langues, tout niveau, pour vous permettre de participer à nos échanges, rencontres,
manifestations
Allemand, Anglais, Espagnol, Italien et Russe
Pour les jeunes : Cours d’ANGLAIS : Primaire, Collégiens, Lycéens

DEBUTANTS : N’hésitez plus, apprendre une langue étrangère, la lire et l’écrire c’est faciliter la
mobilité.
C’est pour répondre aux besoins de chacun qu’Europe Echanges vous propose des cours niveau débutant
Allemand, Anglais, Italien, Espagnol

Renseignements sur www.europe-echanges.eu
Contact : Virginie CARON au 02.35.60.88.67
contact@europe-echanges.eu

Jumelage coopération avec Tikaré (Burkina Faso)
Les parrainages, une des actions principales du Comité de jumelage !
Pour continuer leur scolarité, les jeunes de Tikaré ont besoin de vous !
Parrainez un enfant motivé et méritant pour lui permettre de poursuivre sa scolarité au collège de la 6ème à
la 3ème.La prise en charge de la scolarité d’un enfant est de 150 €/an.

Ce « don » bénéficie d’un crédit d’impôt de 66%.

Vente de calendriers 12 € et collecte de jouets
au profit de Tikaré

Renseignements sur www.europe-echanges.eu
Contact : Dominique BERNARD
bernard.dominique@gmail.com
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ACTIONS, RENCONTRES A VENIR …
Echange Pologne
Thème sur les déchets et
L’assainissement
16 au 20 octobre 2017
Bois-Guillaume/Darnetal
helene.zych@yahoo.fr

Les photographes
Exposition Fontaine le Bourg
Du 06 au 10 octobre 2017
Exposition Saint Aubin Epinay
Du 17 au 19 novembre 2017
Brigitte.lemoign@gmail.com

Marché Solidaire
Chapelle du Carmel
Bois -Guillaume
02 et 03 décembre 2017
dominique.bernard@gmail.com

Les Français à TORGIANO
Du 9 au 13 novembre 2017
veronique.barbier28@gmail.com

Dates importantes à retenir pour 2018
Soirée des vœux
Vendredi 26 janvier 2018
Foyer Municipal
Bihorel
Assemblée Générale
Vendredi 23 mars 2018
Salle des Fêtes
Isneauville

Pour recevoir nos informations et participer aux
échanges …
Inscrivez-vous !
Montant des cotisations
Individuel
18 €
Famille
25 €
Jeunes
12 €
Association 35 €

La Présidente et les membres du Bureau

Tarifs des cours de langues
Adultes 235 € communes associées
265 € hors communes
Jeunes 155 € communes associées
175 € hors communes

Renseignements sur www.europe-echanges.eu
Contact : Virginie CARON au 02.35.60.88.67
EUROPE ECHANGES 27 RUE POIX BLANC 76230 BOIS-GUILLAUME 02.35.60.88.67
www.europe-echanges.eu
4

