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PARTICIPANTS

Ce programme s‘adresse à des jeunes français et 

allemands de 15 à 17 ans ; niveau de langue : A2 

(min. 2 ans d‘apprentissage de l‘allemand).

HÉBERGEMENT

29/07 - 05/08/2023 05/08 - 12/08/2023

Auberge de Jeunesse  Le Cart

München City Sommières

PRIX: 660 € (évolution selon frais de voyage)

Ces frais de participation comprennent les frais 

de transport au départ de Brest, l‘hébergement et 

les repas (pension complète), les cours de langue 

ainsi que les activités, excursions et visites.

Cette rencontre linguistique est 

financièrement soutenue par 

l‘Office franco-allemand pour 

la jeunesse (OFAJ), qui a développé le stage 

linguistique Tandem. Les jeunes découvrent 

ensemble la langue et le pays partenaire et le 

groupe est accompagné par des enseignants 

et des animateurs bilingues expérimentés. La 

compréhension de la culture du pays voisin est 

ainsi encouragée. 

Plouguerneau-Haus, Fichtenstr. 13

68535 Edingen-Neckarhausen

E-Mail: igp@igp-jumelage.de

www.IGP-Jumelage.de

IGP Interessengemeinschaft Partnerschaft 

Edingen-Neckarhausen-Plouguerneau e.V.

facebook.com/IGPJumelage

IGP Interessengemeinschaft Partnerschaft 

DFJW Infopunkt
Rhein-Neckar 

facebook.com/jumelageplouguerneau-
edingen.neckarhausen

COMITÉ DE JUMELAGE PLOUGUERNEAU

c/o Christine Guignard

1, Prad al Lann

29870 Landéda / France

E-Mail: commission.jeunesse.jumelage@gmail.com
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29 juillet - 12 août 2023

Découvrons ensemble 

Munich

      & Sommières!

en Allemagne et

en France !

Apprends l‘allemand
Apprends l‘allemand
Apprends l‘allemand

en t‘amusant

ORGANISATION ET CONTACT 



PRÉI NSCR I PT I ON 

Stage de langue binational en tanden 29/07 - 12/08/2023 en France et en Allemagne

Nom : Prénom : 

Rue : Ville :

Tel. : E-Mail (participant) :

Date de naissance : E-Mail (parents) :

Hobbies, loisirs :

Je souhaite manger végétarien

 oui 

Allergies, médicaments :

Précédents séjours en Allemagne :

École :                                             classe : ________

Cours d‘allemand depuis _______ans.  

Connaissances linguistiques (selon ta propre évaluation, coche la case correspondante)

oral:              faible                moyen                  bon               très bon

écrit:           faible                moyen                  bon               très bon

Ma motivation -  Je veux participer au stage parce que... : 

Date/lieu Signature du participant Signature(s) du responsable légal
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Tu t‘intéresses à l‘amitié franco-allemande, à 

l‘Allemagne, à la langue allemande ? Tu as envie 

de rencontrer des jeunes allemands ? Alors 

inscris-toi au

    Stage TANDEM 2023

NOTRE OFFRE:

Tu vis pendant 2 semaines avec des jeunes 

allemands de ton âge. Tu en apprendras plus sur leur 

culture et tu pourras améliorer tes connaissances 

linguistiques et ainsi les mettre en pratique.

APPRENDRE LA LANGUE AUTREMENT

Le matin, tu apprends en „TANDEM“ avec un 

jeune allemand, c‘est-à-dire que vous vous aidez 

mutuellement à pratiquer et à améliorer la langue 

de l‘autre. L‘après-midi est consacré à des activités 

sportives et de loisirs.


