Equipe d’animation
Responsable du séjour : Corinne NIEDERCORN + 1 animateur BAFA
3 allemands : l’institutrice, une animatrice naturologue et l’animateur
interculturel/traducteur franco-allemand
Une
réunion
d’information
collective
« échange
culturel :
Valensole/Berlin » sera organisée le mercredi 10 octobre à 18h au
Centre de Loisirs.

Modalités d’inscription
Les inscriptions se font dans le bureau de direction (groupe scolaire de
Valensole) dès le mercredi 3 octobre de 7h30 à 18h30 non-stop et le jeudi
4 octobre de 8h30 à 9h puis de 16h30 à 17h30.

LA RIGOLADE
VALENSOLE

Pour pouvoir procéder à l’inscription vous devez avoir un dossier complet
(fiche d’inscription, fiche administrative et fiche sanitaire à jour). Ces
documents sont téléchargeables sur notre site internet :
leolagrange-valensole.org

Si les places prévues ne couvraient pas l’ensemble des demandes,
nous vous informerons dès le 10 octobre (date de la réunion
collective) des solutions possibles.

Séjour automne 2018
leolagrange-valensole.org

Echange culturel :
Valensole/Berlin « Mon monde,
mon environnement »
Du samedi 20 au samedi 27 octobre 2018 aux Salles/Verdon
(83)
Séjour pour les 9/12 ans (10 places) + 5 animateurs.trices
Hébergement à la Maison des Lacs en gestion libre.
Les temps forts du séjour :
 Rencontre avec 10 enfants venus de Berlin et sa proche banlieue
 Découverte ludique de la langue allemande
 Nombreuses sorties et activités pour faire découvrir les richesses
de notre territoire (Valensole, les gorges du Verdon, Digne Les Bains,
Marseille…)

Echange culturel :
Berlin/Valensole « meine Welt,
meine Umgebung »
Du samedi 6 au samedi 13 avril 2019
Séjour pour le groupe inscrit en octobre (10 places) + 5 animateurs.trices

Objectifs pédagogiques







Initiation linguistique
Favoriser l’échange entre les participants
Découverte de l’environnement et de la culture locale
Développer l’ouverture de l’esprit dans le monde qui nous
entoure
Evaluer les craintes et les attentes des enfants
Partager son quotidien dans un hébergement collectif

