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Depuis plus de 65 ans, le Bureau International de Liaison et 
de Documentation organise, avec son association-sœur en  
Allemagne, la Gesellschaft für übernationale Zusammen-
arbeit, des rencontres franco-allemandes qui réunissent  
les jeunes de nos deux pays et bénéficient du soutien de 
l’office Franco-Allemand pour la Jeunesse (oFAJ).
combinant cours de langue et activités de loisirs, nos 
séjours donnent aux jeunes l’occasion de passer leurs 
vacances ensemble, de progresser dans l’autre langue et de 
découvrir l’autre nationalité.
Encadrés par des animateurs français et allemands formés 
par nos soins, des jeunes du même âge vivent dans un 
groupe binational et partagent chambres, repas et toutes les 
activités de loisirs. ils apprennent ainsi à mieux maîtriser la 
langue du pays voisin et sont en outre initiés au mode de vie 
et à la mentalité de l’autre.
nos rencontres vont au-delà des séjours linguistiques  
conventionnels en faisant vivre aux jeunes une expérience 
interculturelle enrichissante qui les aidera à prendre leur 
place dans l’Europe du 21e siècle.
nous cherchons ainsi à répondre aux aspirations éducatives 
des parents tout en permettant aux jeunes de construire leur 
personnalité, d’élargir leurs connaissances, de s’épanouir et 
de passer de bonnes vacances.

votre équipe du Bureau International  
de liaison et de documentation  
et de la Gesellschaft für übernationale Zusammenarbeit.

nOs prOGrammes sOnT sOUTenUs par 
l’OFFIce FrancO-allemand pOUr la JeUnesse

WILLKOMMEN !  
BIENVENUE DANS NOTRE ASSOCIATION !

InscrIptIon  
frères et  

sœurs
RetRouvez  

nos Réductions  
en page 25

P.S. Nous tenons à remercier  
les entreprises et organismes qui, 
par l’insertion d’une annonce dans 
cette brochure, nous aident à  
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de diffusion de notre programme.
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Ce qui caractérise nos rencontres

nous vous proposons deux types  
de rencontres franco-allemandes :

  17 séjours pour les jeunes  
de 10 à 18 ans 
   2 programmes pour les jeunes 
adultes

pour les jeunes de 10 à 18 ans
ces séjours (p. 8-17), proposés en France et  
en Allemagne, accueillent des Français et des 
Allemands en groupes de 20 à 45 participants. 
toutes les activités linguistiques et sportives, de 
loisirs et de découverte se déroulent en groupes 
composés des deux nationalités.

les cours de langue
l’originalité de notre démarche s’inscrit dans la 
priorité absolue que nous accordons à la qualité 
de l’enseignement. sauf spécifié différemment, 

trois heures quotidiennes de cours (soit 15 heures 
par semaine) sont obligatoires. les jeunes sont 
répartis en petits groupes de 5 à 15 participants 
selon leur niveau linguistique.
la méthode linguistique est conçue spécifi-
quement pour nos rencontres franco- 
allemandes et est mise à jour chaque année.  
Elle permet de mieux communiquer et donc  
de progresser dans la langue de l’autre.
les cours se déroulent en deux phases : dans 
un premier temps, les jeunes regroupés selon 
leur nationalité apprennent les expressions, les 
structures et la grammaire de l’autre langue. 
Ensuite, Français et Allemands réunis mettent 
en pratique ce qu’ils ont appris lors de la  
première phase.
les thèmes abordés traitent aussi bien des 
situations vécues lors du séjour que des  
réalités économiques, culturelles et politiques 
propres à chacun des deux pays.
les cours de langue prennent ainsi alternative-
ment la forme d’exercices linguistiques pro-
prement dits et d’études de civilisation 
comparée. cette conception des cours  
nécessite la participation active des jeunes.

niveau linguistique requis
sauf pour Breisach et langholz, il est indispen-



sable que les participants aient étudié  
l’allemand pendant au moins un an.

activités de découverte
Elles constituent un complément pratique aux 
cours et permettent aux jeunes de mieux 
connaître la région dans laquelle ils séjournent 
par le biais de visites, d’excursions, d’inter-
views et d’entretiens avec la population. De 
même, la participation à des manifestations 
locales et à toutes autres activités qui 
dépassent le simple tourisme contribue à une 
véritable découverte du milieu.

Des excursions sont également organisées 
dans cette perspective de découverte.

sports et loisirs
les activités sportives et de loisirs servent à créer 
un sentiment de groupe et à favoriser les contacts 
entre Français et Allemands. Elles ne sont pas 
conçues en vue d’une pratique intensive.

Pour chaque séjour, nous précisons tous les 
sports et activités de loisirs proposés. leur 
liste, non contractuelle, peut être modifiée.

De plus, des soirées à thème ainsi que des  
soirées ludiques (par ex. disco, barbecue) 
sont organisées.

encadrement
il est composé de Français et d’Allemands 
bilingues, âgés de 20 ans ou plus. le BilD,  
privilégiant la compétence et le sérieux de ses 
équipes d’animateurs, assure lui-même leur  
formation. cette formation les prépare à l'en-
cadrement de jeunes et à l'animation de 
groupes franco-allemands ainsi qu'aux exi-
gences linguistiques et pédagogiques d'une 
rencontre binationale de jeunes.

ils sont ainsi préparés à assurer l’animation 
du groupe tout au long de la journée : en 
développant la communication entre les 
jeunes, en éveillant leur curiosité pour l’autre 
nationalité et en favorisant les initiatives et la 
participation de chacun.

les animateurs sont donc mandatés par le BilD 
qui leur confie la responsabilité des groupes.

pour les jeunes adultes
nous proposons deux stages de formation  
différents : retrouvez nos formules 100 % 
franco-allemandes, “devenir animateur de  
rencontres franco-allemandes” ou bien 
“devenir animateur interprète” p. 19 !
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Ce qui caractérise nos rencontres



   Dates ages Prix

du 06.04 au 17.04.2009 14 - 17 ans 905 
Départ de Paris le 6 dans la matinée, retour le 17 en fin d’après-midi.

brochure 

sur demande
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Club Léo Lagrange

camaret
BrEtAgnE

Villa Borda Zahar

ciboure
côtE BAsquE



   Dates ages Prix

du 06.04 au 17.04.2009 14 - 17 ans 905 

du 06.04 au 17.04.2009 14 - 17 ans 905 
Départ de Paris le 6 dans la matinée, retour le 17 en fin d’après-midi.
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nos centres  
en images

Centre de Jeunes 

seebad Heringsdorf 
MEr BAltiquE

Centre de Jeunes 

Berchtesgaden 
HAutE-BAvièrE

ADS Schullandheim

langholz
MEr BAltiquE

langHolz

Deutsch-Französisches 
Zentrum 

Wasserburg 
lAc DE constAncE

Centre de Jeunes

Breisach
PAys DE BADE



ados

ville universitaire et haut lieu de culture, la 
capitale de la sarre est au cœur des échanges 
franco-allemands et européens. très dyna-
mique, la ville offre un grand nombre de  
curiosités et est magnifiée par de nombreux 
ouvrages d’architecture baroque du Xviiie 
siècle.
l’auberge de jeunesse est à proximité du 
centre-ville et se prête particulièrement à  
l’accueil pédagogique de groupes de jeunes. 
Des tables de ping-pong ainsi que des salles 
polyvalentes sont à la disposition du groupe ; 
un terrain de football et de basket se trouve  
à quelques minutes à pied.

activités
une partie de la journée est réservée aux  
activités de loisirs et de détente. Ex. : visite de 
saarbrücken, après-midis à thème, soirées 
jeux. 

une journée d’excursion est prévue au pro-
gramme (ex. : luxembourg, trèves)

cours intensif de langue
35 heures réparties sur 9 jours (3 heures le 
matin et 1½ à 2 heures l’après-midi) en deux 
petits groupes de niveau. 

Ce cours intensif d’allemand s’adresse à 
des jeunes qui souhaitent approfondir et 
renforcer rapidement leurs connaissances 
en allemand. L’accent est mis sur la com-
préhension et l’expression orale, sur la 
rédaction de textes, sur la révision et  
l’approfondissement de points de gram-
maire. Les cours laissent aussi la place à 
des discussions autour de thèmes actuels 
et spécifiques de l’Allemagne contempo-
raine. Les cours sont construits en fonction 
des besoins particuliers et des centres  
d’intérêt des participants.

attention : ce cours s’adresse  
uniquement à des jeunes Français !

   daTes aGes prIx

du 20.04 au 30.04.2015 14-16 ans 770 

Remarque : le séjour ne correspond malheureusement pas aux dates des vacances de tous. Nous 
sommes à votre disposition pour vous fournir toute attestation qui permettrait à votre enfant de se 
libérer pour participer. N’hésitez pas à nous contacter !

pRINTEMpS
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BASSIN DE LA SARRE

Saarbrücken
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notre maison, ancienne dépendance du  
château, est située sur une presqu’île du lac 
de constance. A 6 km de lindau, ce village 
bénéficie d’une situation exceptionnelle au 
carrefour de l’Allemagne, de l’Autriche et de  
la suisse.
la vue incomparable sur le lac et sur les 
Alpes lui donne un charme tout particulier. 
son petit port de plaisance est le point de 
départ d’excursions en bateau.
Depuis près de 60 ans, nous accueillons ici 
des groupes franco-allemands. c’est en effet 
dans les années 50 que quelques pionniers 
enthousiastes ont pris l’initiative d’organiser 
un type nouveau de rencontres : réunir des 
jeunes des deux nationalités dans un même 
lieu et leur donner envie de se parler et de se 
comprendre.
Fidèles à la vocation de cet endroit et  
sensibles à sa beauté, nous continuons d’y 

organiser des rencontres de jeunes ainsi que 
la formation de nos animateurs.

activités
Baignade, vélo, ping-pong, football, volley-
ball, frisbee, barques, badminton, stand-up 
paddel, activités créatives (ex. : peinture sur 
t-shirt, tournage d’un film vidéo), soirées à 
thèmes et ludiques (ex. : soirée spécialités, 
disco).

Avec supplément : kayak, pédalos, centre 
aquatique.

une excursion est prévue au programme. 
Exemple : lindau, Bregenz, ravensburg.

cours de langue
15 heures par semaine (3 heures le matin)  
en petits groupes de niveau (environ 4  
par ticipants).

LAC DE CONSTANCE

Wasserburg

   daTes aGes prIx

du 18.04 au 26.04.2015 14-17 ans 660 

Remarque : le séjour ne correspond malheureusement pas aux dates des vacances de tous. Nous 
sommes à votre disposition pour vous fournir toute attestation qui permettrait à votre enfant de se 
libérer pour participer. N’hésitez pas à nous contacter !

pRINTEMpS



juniors

cette formule franco-allemande de 10 jours 
est spécialement conçue pour les jeunes 
âgés de 10 à 12 ans.
située sur la rive allemande du rhin entre  
colmar et Freiburg, Breisach facilite une  
première découverte de l’Allemagne sans 
trop s’éloigner de la France. la diversité du 
paysage avec ses collines volcaniques et les 
bords du fleuve font de cette petite ville un 
lieu idéal pour un tel séjour ! la maison que 
nous avons choisie est particulièrement 
adaptée à l’accueil de groupes de jeunes. 
Moderne, elle propose des chambres de 4 à  
6 lits. Des salles polyvalentes, un terrain de  
volley-ball et de football ainsi que des tables 
de ping-pong sont également à la disposition 
du groupe. le centre-ville de Breisach est à  
15 minutes à pied.

activités
De nombreuses activités sportives (jeux  

de ballon, ping-pong, piscine de plein air),  
culturelles et créatives (bracelets brésiliens, 
origami, peinture sur t-shirt, jonglage) seront 
proposées aux enfants ainsi que des soirées 
à thème et ludiques (ex. : soirée jeux, barbe-
cue, spécialités culinaires).
une excursion est prévue au programme (par 
ex. neuf-Brisach, le château de Hohlands-
bourg, l'Ecomusée d'Alsace, Freiburg,  
colmar).

cours de langue
2 heures de cours le matin et 1 heure l’après-
midi en groupe binationaux. Tous les 
niveaux, même les grands débutants, sont 
les bienvenus. Les cours favorisent un 
apprentissage ludique de l’allemand, grâce, 
par exemple, à l’apprentissage de chansons 
ou des jeux linguistiques ; une place est 
également réservée à la grammaire.

pAyS DE BADE

Breisach
   daTes aGes prIx

du 24.07 au 03.08.2015  10-12 ans 690  
du 08.08 au 18.08.2015 10-12 ans 690  
du 18.08 au 28.08.2015 10-12 ans 690 

éTé
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juniors
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   daTes aGes prIx

du 13.07 au 26.07.2015 12-13 ans 1 020 
du 01.08 au 14.08.2015 12-13 ans 1 020 

situé dans la vaste baie d’Eckernförde, entre 
Hambourg et la frontière danoise, langholz, 
avec ses maisons basses aux toits de 
chaume, a conservé l’aspect typique d’un  
village des bords de la mer Baltique.

notre centre bénéficie d’une implantation  
privilégiée avec accès direct à la plage.  
l’arrière-pays aux collines verdoyantes et  
boisées s’offre aux plaisirs de la découverte.
Etang, centre équestre, court de tennis et 
mini-golf se trouvent à proximité.

la maison est entourée d’un grand terrain  
où les jeunes peuvent pratiquer le football, le 
volley-ball et le ping-pong. c'est également 
l'endroit idéal pour organiser des jeux de 
groupe, des barbecues ou pour simplement 
passer une soirée autour d'un feu de camp.

activités
Baignade, ping-pong, football, volley-ball,  

frisbee, vidéo, activités créatives (ex. : pein-
ture sur t-shirt, bracelets brésiliens), jeux de 
société, balade de nuit, soirées à thème et 
ludiques (disco, barbecue).
Avec supplément : initiation à l'équitation, 
footgolf et centre aquatique.
Des excursions sont prévues au programme 
et déterminées sur place avec les jeunes. 
Exemple : mer du nord avec randonnée à 
marée basse, Flensburg, Husum.

cours de langue
Dans un premier temps, les jeunes partici-
pants sont mis en confiance avec l'utilisa-
tion quotidienne de l'allemand grâce à notre 
méthode “Juniors” (voir page 10). Ils 
découvrent ensuite la méthode linguistique 
spécifique que nous utilisons dans les 
centres où les participants sont plus âgés.

MER BALTIqUE

Langholz
éTé
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ados

Dans le sud de la Bavière, en bordure du lac 
de constance, avec les Alpes en toile de 
fond, voilà le cadre que nous vous proposons 
pour ce séjour. notre maison, ancienne 
dépendance du château, est située sur une 
presqu’île du lac de constance. à 6 km de 
lindau, ce village bénéficie d’une situation 
exceptionnelle au carrefour de l’Allemagne, 
de l’Autriche et de la suisse. Dans le cadre 
très agréable de cette maison, vous pourrez 
pratiquer de nombreuses activités de plein air 
dans le jardin (tournois de volley-ball, soirées 
barbecue, corde raide...) et profiter de l'accès 
direct au lac par notre ponton privé. table de 
ping-pong, piano numérique, barques, 
planches à voile, vélos et trottinettes sont 
également à disposition.

activités
Baignade, vélo, ping-pong, football, volley-

ball, frisbee, barques, badminton, stand-up 
paddel, croisière sur le lac de constance, 
activités créatives (ex. : peinture sur t-shirt, 
tournage d’un film vidéo), soirées à thèmes et 
ludiques (ex. : soirée spécialités, disco).

Avec supplément : kayak, pédalos, centre 
aquatique.

Des excursions sont prévues au programme 
et déterminées sur place avec les jeunes. 
Exemple : lindau, Bregenz, ravensburg, 
Konstanz.

cours de langue
15 heures par semaine à raison de 3 heures 
le matin. Les participants sont répartis en 
groupes de 10 à 15 en fonction de leur 
niveau linguistique.

LAC DE CONSTANCE

Wasserburg

   daTes aGes prIx

du 04.07 au 21.07.2015 13-15 ans 1 240  
du 22.07 au 08.08.2015 14-16 ans 1 240  
du 09.08 au 26.08.2015 13-15 ans 1 240 

éTé
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Ancien port de pêche à la langouste, camaret 
se situe à l’extrême pointe ouest de la 
presqu’île de crozon, dans le parc naturel 
régional d’Armorique, tout près des célèbres 
Pointes du raz et de Pen Hir.

la petite ville est entourée d’un merveilleux 
paysage côtier : de longues plages de sable 
fin, des falaises impressionnantes et des 
petits villages typiquement bretons invitent à 
la découverte. notre maison est située en 
bordure de la ville, à dix minutes à pied du 
port. à proximité de la maison se trouvent des 
terrains de jeux et de sport que nos partici-
pants peuvent utiliser. une salle dans laquelle 
on peut jouer du piano ainsi que des salles 
pour les cours, les soirées et pour les activités  
d’intérieur sont également à la disposition  
des groupes.

activités
Baignade, promenade en voilier, pêche à pied, 
volley-ball, badminton, ping-pong, frisbee, foot-
ball, tennis, randonnées, activités créatives  
(ex. : vidéo, peinture sur t-shirt, bracelets  
brésiliens), jeux de société, soirées à thème  
et ludiques (par ex. : soirée barbecue, soirée 
bretonne, crêpes).
Avec supplément : randonnée palmée, mini-
golf, stand-up paddel, catamaran, surf.
Des excursions sont prévues au programme 
et déterminées sur place avec les jeunes. 
Exemple : quimper, Brest, randonnées sur les 
sentiers côtiers, cap de la chèvre.

cours de langue
15 heures par semaine à raison de 3 heures 
le matin. Les participants sont répartis en 
groupes de 10 à 15 en fonction de leur 
niveau linguistique.

BRETAgNE

Camaret-sur-Mer

   daTes aGes prIx

du 18.07 au 03.08.2015 13-15 ans 1 110  
du 03.08 au 19.08.2015 13-15 ans 1 110 

ados
éTé
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situé entre Hendaye et Biarritz, paradis des 
surfeurs, ce joyau de la côte Basque, autre-
fois village de pêcheurs et repaire de pirates, 
a gardé son charme d’antan.

saint-Jean-de-luz, port de pêche traditionnel 
et station balnéaire réputée pour sa magni-
fique plage de sable fin protégée des vagues, 
est à 15 minutes de notre maison.

séparées seulement par le fleuve de la nivelle, 
ces deux villes savent faire vivre les traditions 
basques et elles proposent un programme 
culturel estival riche en saveurs locales.

notre groupe est hébergé dans la villa Borda 
Zahar, une maison de style basque. son  
jardin est propice aux activités de loisirs et de 
détente dans une atmosphère typique de la 
côte Basque.

activités
Baignade, surf, pelote basque, ping-pong, 
football, volley-ball, beach-volley, aviron de 
mer, pétanque, activités créatives (ex. tour-
nage de vidéos, street art), soirées à thèmes 
et ludiques (paëlla géante, soirées disco,  
par ex.), participation à des manifestations 
locales (toro del fuego, fête du thon).

Des excursions sont prévues au programme 
et déterminées sur place avec les jeunes. 
Exemple : Biarritz,  san sebastian, Bayonne, 
randonnée sur les sentiers côtiers.

cours de langue
15 heures par semaine à raison de 3 heures 
le matin. Les participants sont répartis en 
groupes de 10 à 15 en fonction de leur 
niveau linguistique.

CôTE BASqUE

Ciboure

   daTes aGes prIx

du 08.07 au 25.07.2015 15-17 ans 1 170  
du 25.07 au 11.08.2015  15-17 ans 1 170  
du 11.08 au 28.08.2015 15-18 ans 1 170 

ados
éTé
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   daTes aGes prIx

du 01.08 au 19.08.2015 15-17 ans 1 260 
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sur l’île d’usedom (Mecklembourg-Poméranie 
occidentale), cette station balnéaire et clima-
tique existe depuis 1824. D’architecture  
de fin du XiXe siècle, les villas le long de la  
promenade confèrent un air romantique et 
intemporel à la station.

l’embarcadère, résolument moderne, bordé 
de magasins et de restaurants, est un lieu  
de rencontre particulièrement vivant avec 
concerts et animations multiples. l’arrière- 
pays avec ses pinèdes et ses nombreux lacs 
ainsi que la Pologne toute proche offrent une 
grande variété d’activités de découverte.

notre maison, classée monument historique  
et entièrement rénovée, est située en bord  
de mer avec accès direct à une superbe plage 
de sable fin qui s’étend sur environ 4 km.  
son jardin permet d’organiser des soirées bar-
becue.

activités
Baignade, ping-pong, basket-ball, football, 
beach-volley, volley-ball, loisirs créatifs  
(ex. : vidéo, peinture sur t-shirt) jeux de 
société, jeux de plage, soirées à thème et 
ludiques (disco, randonnée nocturne par ex.).

Avec supplément : mini-golf, location de 
bateaux au Wolgastsee, location de vélos, 
centre aquatique, billard.

Des excursions sont prévues au programme 
et déterminées sur place avec les jeunes. 
Exemple : excursion en Pologne, stralsund, 
exposition interactive de Peenemünde.

cours de langue
15 heures par semaine à raison de 3 heures 
le matin. Les participants sont répartis en 
groupes de 8 à 10 en fonction de leur niveau 
linguistique.

MER BALTIqUE

Heringsdorf
éTé
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   daTes aGes prIx

du 30.07 au 14.08.2015 13 - 15 ans 1 050 

Avec sa magnifique vue sur les Alpes, la ville 
est le point de départ de multiples excursions, 
par exemple vers le célèbre lac Königsee ou 
vers salzbourg en Autriche, la ville de Mozart, 
qui est seulement à 15 km. station d’été et 
d’hiver, Berchtesgaden possède de nom-
breuses installations sportives et de loisirs 
dont les jeunes peuvent largement profiter.

Montagnes, forêts et lacs font de cette région 
l’une des plus belles d’Allemagne.
les habitants de Berchtesgaden ont su gar-
der leurs traditions et coutumes bavaroises 
dont ils sont encore très fiers aujourd’hui.

le centre se trouve sur une colline boisée. il 
offre des chambres spacieuses ainsi que  
des salles de cours et de séjour agréables.  
un grand espace vert permet de jouer au 
foot, de pratiquer d’autres jeux de plein air et  
d’organiser des barbecues.

activités
randonnées, football, volley-ball, ping-pong, 
luge d’été, baignade dans le lac du Königsee, 
balade de nuit, jeux de société, activités créa-
tives (ex. : peinture sur t-shirt, vidéo), soirées 
à thème et ludiques (par ex.: disco, barbecue, 
etc.).
Avec supplément : rafting, centre aquatique, 
mini-golf.
Des excursions sont prévues au programme 
et déterminées sur place avec les jeunes.
Exemples : salzbourg, Königsee, Hintersee, 
visite des salines.

cours de langue
15 heures par semaine à raison de 3 heures 
le matin. Les participants sont répartis en 
groupes de 10 à 12 en fonction de leur 
niveau linguistique.

HAUTE-BAVIèRE

Berchtesgaden
éTé
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Berchtesgaden est une station de ski bava-
roise au cœur des Alpes orientales, située à 
15 km de salzbourg en Autriche. les jeunes 
trouveront dans cette station des conditions 
idéales pour skier : un bon enneigement et 
des pistes variées qui servent en partie pour 
le ski de compétition. En un mot : l'endroit 
parfait pour combiner sports d'hiver et 
apprentissage de l'allemand.

les jeunes Allemands et Français peuvent 
profiter de ces nombreuses installations et 
découvrir ensemble la joie de la glisse. ils  
sont encadrés par des moniteurs certifiés et 
expérimentés et ont la possibilité de suivre 
des cours de ski selon leur niveau.

c’est aussi une occasion unique pour fêter le 
réveillon avec des Allemands !

activités
l’activité principale est le ski de piste tous les 
jours avec des moniteurs de ski. Des soirées 
détente sont organisées par les animateurs 
(par ex.: soirées jeux, disco, randonnée noc-
turne, feu d'artifice du nouvel an). Des tables 
de ping-pong sont aussi à disposition.
une excursion à salzbourg, la ville natale de 
Mozart, est prévue au programme.
En sus éventuellement : location de l'équi-
pement (ski, snowboard, chaussures, 
casque).

cours de langue
1 heure 30 en fin d’après-midi. Les jeunes 
sont répartis en groupes de 8 à 10 selon leur 
niveau linguistique.

HAUTE-BAVIèRE

Berchtesgaden
   daTes aGes prIx

26.12.15 au 02.01.16 15-18 ans 960 *

*  inclus : voyage aller-retour en train, pension complète,  
cours de langue et de ski, remontées mécaniques illimitées, 
encadrement, assurance.

ados
LANgUE & SKI



   Dates ages Prix

du 06.04 au 17.04.2009 14 - 17 ans 905 
Départ de Paris le 6 dans la matinée, retour le 17 en fin d’après-midi.

brochure 

sur demande
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devenir animateur-interprète  
pour rencontres  
franco-allemandes
cette formation s'adresse à toute personne 
souhaitant accompagner des rencontres 
franco-allemandes en tant qu'animateur- 
interprète, notamment à des étudiants, des 
enseignants de langue vivante, des per-
sonnes qui ont vécu dans un pays germano-
phone ou francophone, des animateurs ou 
accompagnateurs de rencontres internatio-
nales, telles que les jumelages, par exemple.

vous êtes :
•  Francophone ou germanophone et vous 

avez de (très) bonnes connaissances de 
l’autre langue ? 

•  vous avez 18 ans révolus ? Déjà des expé-
riences d’animation et/ou travaillé dans le 
domaine franco-allemand ?

vous avez envie :
•  D’accompagner des groupes franco- 

allemands et de favoriser la communication, 
•  De vous sensibiliser aux techniques  

d’interprétation ?

devenir animateur  
de rencontres  
franco-allemandes
Parce que les rencontres franco-allemandes 
du BilD sont uniques et originales, l’associa-
tion a décidé de ne confier leur encadrement 
qu’à de jeunes adultes spécialement formés 
par ses soins.
Français et Allemands peuvent se former 
avec nous dès leur vingtième année et choisir 
de s’engager pour accompagner les jeunes 
aussi bien lors des cours de langues quoti-
diens que pendant leurs activités de loisirs et 
leurs soirées.
ils ont de fait l’occasion d’appréhender 
concrètement la coopération franco- 
allemande ainsi que de développer des com-
pétences interculturelles et pédagogiques 
solides grâce à l’encadrement d’un groupe 
binational mais aussi au sein de l’équipe, elle 
même franco-allemande.
quoi de plus motivant que d’avoir soi-même  
la possibilité d’organiser un séjour, d’affirmer  
son sens des responsabilités grâce à une 
expérience pédagogique forte qui permet  
à chacun de prendre sa place dans les 
échanges européens ?

vous êtes :
•  Francophone ou germanophone  

et vous avez de bonnes connaissances 
de l’autre langue ? 

•  vous avez entre 20 et 28 ans ?

vous avez envie :
•  De vivre concrètement  

la coopération  
franco-allemande, 

•  D’acquérir de solides connaissances  
interculturelles et pédagogiques ?

Formations

Contactez-nous !
Brochures sur demande  
pour ces formations,  
organisées avec le soutien de l’OFAJ.

formations@bild-documents.org
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Qu'est-ce que l'OFaJ ?
l'office franco-allemand pour la Jeunesse 
(oFAJ) est une organisation internationale au 
service de la coopération franco- allemande 
implantée à Paris et à Berlin. il a été créé par 
le traité de l'Elysée en 1963. l'office a pour 
mission d'encourager les relations entre les 
jeunes des deux pays, de renforcer leur com-
préhension et, par là, de faire évoluer les 
représentations du pays voisin.

Quel rôle joue l'OFaJ ?
l'oFAJ apporte son soutien à des échanges 
et des projets de jeunes Français et Alle-
mands sous diverses formes : échanges sco-
laires et universitaires, cours de langue, 
jumelages de villes et de régions, rencontres 
sportives et culturelles, stages et échanges 
professionnels, bourses de voyage, travaux 
de recherche. Depuis plusieurs années, il élar-

git ses activités aux pays de l'est de l'Europe 
et du pourtour méditerranéen. 

l'oFAJ fonctionne selon le principe de subsi-
diarité avec de nombreux partenaires. ses 
objectifs principaux sont de :

  renforcer la coopération franco- allemande 
et la connaissance réciproque à tous les 
niveaux de la société

  transmettre des compétences pour l'Eu-
rope

  susciter l'intérêt pour la langue du parte-
naire

  favoriser l'apprentissage interculturel, dans 
la vie personnelle et professionnelle

  transmettre à des pays tiers les expé-
riences des échanges franco- allemands et 
de la réconciliation

vous allez découvrir l’Allemagne avec le BilD 
et le soutien de l’oFAJ ? vous avez déjà  
participé à une rencontre franco-allemande ?
vous aimeriez préparer, prolonger ou revivre 
cette expérience ? 
rejoignez dès maintenant le club oFAJ, le 
réseau qui vous permettra de vivre des expé-
riences franco-allemandes au quotidien !
Afin de consolider les liens entre les partici-

pants, l’office franco-allemand pour la  
Jeunesse a mis en place le club oFAJ. Avec 
ce réseau social, vous pouvez créer votre 
propre profil, retrouver d’anciens amis, parta-
ger vos souvenirs et vous tenir informés de 
l’actualité des échanges franco-allemands. 
vous pouvez également en apprendre plus 
sur les partenaires de l’oFAJ et sur les  
programmes mis en place par leurs soins.

AU SERVICE DE LA COOpéRATION  
fRANCO-ALLEMANDE

Club OfAJ
8 millions de participants  
En faites-vous partie ? 

Pour plus d’informations  www.ofaj.org

www.club.ofaj.org
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l’inscription à nos séjours implique de la part des 
parents et des jeunes qu’ils souscrivent aux objec-
tifs indiqués dans cette brochure et aux clauses du 
règlement général mentionné ci-dessous.

les jeunes allemands qui participent à nos  
rencontres sont recrutés par les soins de notre 
bureau allemand à Bonn.

Inscriptions
Elles sont faites par ordre d’arrivée et ne sont défini-
tives qu’après versement d’un acompte de 200  et 
d’une confirmation de notre part.

le solde est payable au plus tard un mois avant  
le départ faute de quoi la réservation peut être annu-
lée. les inscriptions prises dans le mois qui précède 
le départ doivent être accompagnées du montant 
intégral des frais de séjour. les chèques vacances 
sont acceptés.

Pour un règlement par carte bancaire, merci de nous 
appeler.

annulation
En cas de désistement, prévenir l’association  
par écrit. une annulation intervenant à plus de  
5 semaines du départ entraîne une retenue de  
100  pour frais de dossier. A moins de 5 semaines 
du départ, l’acompte de 200  est acquis au BilD.  
A moins de 30 jours du départ, une semaine de 
séjour en sus des 200  d’acompte sera retenue.

si un séjour devait être annulé, une solution de rem-
placement est proposée. si le participant ne  
l’accepte pas, le remboursement des sommes  
versées délie le BilD de tout engagement.

prix forfaitaires
les prix indiqués comprennent :  
• le voyage aller-retour en 2e classe Paris-Paris 
• la pension complète  
• les cours de langue  
•  la participation aux activités  

(sauf mention de suppléments) 
• l’encadrement au départ de Paris  
• l’assurance (cf. détails dans § ultérieur). 

les subventions de l’oFAJ sont déjà déduites de nos 
tarifs. nous nous réservons le droit de modifier nos 
prix si le montant de celles-ci venait à changer.
les frais supplémentaires qui pourraient être occa-
sionnés par des grèves ou des intempéries sont à la 
charge entière des familles.

allocations forfaitaires
lorsque la domiciliation ne justifie pas le passage par 
Paris, les participants, en fonction de leur domicile, 
rejoignent le groupe en cours de route, ou bien se  
rendent sur place par leurs propres moyens.
ceux qui rejoignent le groupe en cours de route sont 
inscrits sur notre billet collectif, aucune réduction sur 
le prix mentionné dans la brochure ne peut être 
consentie. ceux qui se rendent directement sur place 

CONDITIONS géNéRALES DE

participation



bénéficient d’une allocation forfaitaire de voyage,  
calculée selon l’académie dont ils dépendent et celle 
à laquelle le lieu de séjour choisi est rattaché.
lorsque la domiciliation nécessite le passage par 
Paris, le participant qui demeure à plus de 200 km 
bénéficie d’une allocation forfaitaire de voyage,  
calculée selon l’académie dont il dépend.
ces frais sont automatiquement déduits de la facture 
qui est adressée à la famille après le versement de 
l’acompte.

voyage
les groupes se forment à Paris. la tranche horaire de 
départ et de retour sera communiquée par courriel à la 
réservation du voyage du groupe par le BilD. l’heure 
de rassemblement et le lieu du rendez-vous seront 
communiqués trois semaines environ avant le départ. 
si un participant manque le train, les frais de voyage 
individuel pour se rendre sur place sont à la charge de 
la famille.
Pour le voyage aller, les participants doivent se munir 
d’un repas froid. Au retour, celui-ci est fourni par la 
maison. lors du départ, les parents sont priés de 
remettre aux accompagnateurs la fiche d’autorisation 
(jaune) pour d’éventuelles interventions médicales, la 
baignade, le voyage non accompagné en cas de ren-
voi en plus de la carte européenne d’assurance mala-
die ainsi que la fiche sanitaire de liaison.

Transfert dans paris
Pour les enfants de moins de 16 ans habitant en pro-
vince, nous pouvons organiser des transferts de leur 
arrivée à Paris au lieu de rassemblement du groupe. 
ce service revient à 40  par accueil (80  pour l’aller 
et le retour), pour un transfert gare-gare, et 70  par 
accueil (140  pour l’aller et le retour) pour un trans-
fert aéroport-gare. les frais de transports publics 
sont pris en charge par le BilD.
votre demande devra nous parvenir au moins  
4 semaines avant le départ effectif. Passé ce délai, 
nous ne pourrons plus garantir ce service.

Hébergement
les maisons qui accueillent nos groupes sont 
agréées par les services de la Jeunesse et rem-
plissent les normes d’hygiène et de sécurité requises. 
nos centres sont des maisons de jeunes avec héber-
gement collectif en chambres de 3 à 8 lits. les mai-
sons disposent toutes de leurs propres salles de 
cours et d’activités. le blanchissage et l’entretien des 
vêtements y sont assurés par les jeunes eux-mêmes.
une participation à certains services est demandée : 
entretien des chambres, service de table par  
exemple.

nourriture
les coutumes allemandes sont sensiblement  
différentes des habitudes françaises en ce qui 
concerne les repas. le dîner, qui a lieu entre 18  
et 19 h, est habituellement servi froid (charcuterie,  
fromage, pain, beurre, etc.).
les boissons, autres que celles servies à table, sont 
en supplément.

droit à l’image
les participants et les parents acceptent que les  
photos réalisées au cours du séjour soient utilisées 
par le BilD dans le cadre de sa communication 
interne et externe pour illustrer son site internet, ses 
brochures, ou celles de ses partenaires.

enquête de qualité
En fin de séjour, nous demandons aux jeunes de rem-
plir un questionnaire où il est demandé d’apprécier le 
séjour. nous les invitons à le remplir avec soin et objec-
tivité. ces enquêtes sont pour nous indispensables car 
elles nous permettent de déceler les points sur les-
quels nous devons porter plus particulièrement nos 
efforts afin d’améliorer encore la qualité de nos séjours. 
nous les en remercions d’avance pour l’aide précieuse 
qu’ils nous apporteront dans ce domaine.
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Inscriptions multiples  
au sein d’une même famille
Pour tous vos enfants, une fois procédé à l’inscription 
plein tarif de votre aîné (ou du plus âgé des inscrits) à 
l’un de nos séjours, vous bénéficierez d’une remise 
de 10 % pour toute inscription supplémentaire à un 
séjour réalisé la même année (du 1er janvier au  
31 décembre). la réduction de 10 % est calculée sur 
la base du tarif du séjour seul. cette remise s’ap-
plique dès l’inscription d’un second enfant d’une 
même famille ou dès le second séjour du même 
enfant au cours de l’année.

parrainage
votre enfant a déjà participé à un séjour du BilD et il 
a partagé son enthousiasme avec un ami ? votre 
enfant peut parrainer son inscription !
Pour tout parrainage d'un jeune n'ayant encore 
jamais participé à nos rencontres, une réduction de 
10 % sur le séjour du jeune parrainé sera accordée. 
une réduction de 10 % sera aussi octroyée à votre 
enfant s'il s'inscrit à nouveau à un séjour du BilD : ce 
séjour doit avoir lieu au cours de la même année civile 
que celui de l'enfant parrainé.

assurance et maladie
notre assurance couvre les accidents selon le 
barème de la sécurité sociale et la responsabilité 
civile. Elle ne couvre pas la maladie, les vols, pertes 
ou avaries qui pourraient survenir au cours du 
voyage ou pendant le séjour. Dans le cadre de la 
protection des données, la signature d'une déclara-
tion d'assurance par les parents ou par le jeune de 
plus de 15 ans sera demandée pour accéder au rem-
boursement. 
les objets de valeur du type iPad, iPhone,  
smartphone, ordinateur portable, etc. ne sont pas 
non plus couverts par cette assurance. le Bild 
décline toute responsabilité en cas de casse ou de 
perte des dits objets.

Pour bénéficier de la sécurité sociale en Alle-
magne en cas de maladie, tout participant doit 
avoir une carte européenne d’assurance maladie 
(délivrée par la caisse de sécurité sociale fran-
çaise à laquelle le chef de famille est affilié), sinon 
les frais sont à la charge de la famille.

pièces d’identité
•  soit une carte d’identité nationale,

•  soit un passeport en cours de validité. A défaut de 
pièce d’identité, le jeune risque de se voir refouler à 
la frontière et devra retourner dans sa famille à ses 
propres frais et sans accompagnement.

discipline
toute conduite portant préjudice à la vie de groupe, 
tout manquement à la discipline ou refus de partici-
pation aux activités obligatoires, entraînent l’exclu-
sion du centre après préavis téléphonique à la famille.

la participation aux cours de langue et aux activités 
est obligatoire. un choix est laissé aux jeunes quant 
au contenu de certaines activités. sauf si le pro- 
gramme prévoit une prolongation des activités, le 
silence doit être respecté à partir de 23 h. Pour ne 
pas déranger le bon déroulement des séjours, les 
visites ne sont pas admises (à l’exception de celles 
des parents). 

tous nos séjours respectent les lois en vigueur pour 
la protection des mineurs. Dans ce sens, nous rappe-
lons que la consommation de drogues, d’alcool ou 
de cigarettes est formellement interdite. tout partici-
pant majeur se doit de respecter les règles en vigueur 
dans les centres.

En cas de renvoi, les frais de voyage du participant et 
ceux de l’accompagnateur sont à la charge de la 
famille. Aucun remboursement n’est effectué pour la 
durée restante du séjour.
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Vue d’ensemble
 

   En Allemagne
 durée dates ages prix

Wasserburg 9 j 18.04.15 - 26.04.15 14-17 660 

saarbrücken  Cours Intensif 11 j 20.04.15 - 30.04.15 14-16 770  

 
Berchtesgaden 16 j 30.07.15 - 14.08.15 13-15 1 050  

Breisach I 11 j 24.07.15 - 03.08.15 10-12 690  

Breisach II 11 j 08.08.15 - 18.08.15 10-12 690  

Breisach III 11 j 18.08.15 - 28.08.15 10-12 690  

Heringsdorf  17 j 01.08.15 - 19.08.15 15-17 1 260 

langholz I 14 j 13.07.15 - 26.07.15 12-13 1 020 

langholz II 14 j 01.08.15 - 14.08.15 12-13 1 020 

Wasserburg I 18 j 04.07.15 - 21.07.15 13-15 1 240 

Wasserburg II 18 j 22.07.15 - 08.08.15 14-16 1 240  

Wasserburg III 18 j 09.08.15 - 26.08.15 13-15 1 240   

Berchtesgaden ski  8 j 26.12.15 - 02.01.16 15-18 960 

 

   En France 
 durée dates ages prix 

 
camaret I 17 j 18.07.15 - 03.08.15  13-15 1 110  

camaret II 17 j 03.08.15 - 19.08.15 13-15 1 110  

ciboure I  18 j 08.07.15 - 25.07.15 15-17 1 170  

ciboure II  18 j 25.07.15 - 11.08.15 15-17 1 170  

ciboure III 18 j 11.08.15 - 28.08.15 15-18 1 170   
 
     
Le prix comprend : voyage A.R de Paris, pension complète, assurance, excursions, activités, cours de langue et encadrement. 

été

langue & ski

été

printemps
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sont deux associations jumelles consti-
tuant les branches française et allemande 
d’un organisme dû à une initiative privée.

il fut le premier, dès août 1945, à s’engager 
sur la voie du rapprochement et de  
la réconciliation entre la France et l’Alle-
magne.

Jean du rivau, leur fondateur, entouré de 
quelques aînés et de jeunes des deux 
pays, voulut, en effet, dès les premiers 
mois qui suivirent la fin des hostilités, 
renouer des contacts avec les Allemands, 
les informer de ce qui se passait en France 
et, en même temps, les faire réfléchir sur 
leur histoire récente.

Dans son esprit, il s’agissait, bien évidem-
ment, à partir de l’entente franco- 
allemande retrouvée et de la coopération 
entre les deux pays, de contribuer à la 
construction de l’Europe.
Depuis 1945, les deux associations parti-
cipent à la réalisation de cet objectif et à sa 
consolidation en informant, en organisant 
des rencontres et en donnant les moyens 
d’apprendre la langue du partenaire.
A l’heure où les fondements européens 
sont fortement mis en question, offrir une 
plateforme d’échanges aux jeunes et leur 
permettre de vivre leurs propres expé-
riences franco-allemandes nous semble 
plus que jamais capital.

 BUreaU InTernaTIOnal  
de lIaIsOn  
eT de dOcUmenTaTIOn
50, rue de laborde 
75008 PAris 
tél. : 01 43 87 90 30 
Fax : 01 42 93 50 94 
centres@bild-documents.org 
www.bild-documents.org

 GesellscHaFT  
FÜr ÜBernaTIOnale  

ZUsammenarBeIT e.v.
Dottendorfer str. 86 

53129 Bonn 
tel. : 0049 (0) 228 92 39 810 
Fax : 0049 (0) 228 69 03 85  

kontakt@guez-dokumente.org 
www.guez-dokumente.org

Le Bureau International de  
Liaison et de Documentation
ET LA gESELLSCHAfT füR üBERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT

elles oRganisent
  des rencontres de jeunes avec  
activités linguistiques, sportives et  
de découverte du pays

  des stages de formation de base et  
de perfectionnement pour animateurs 
de rencontres franco-allemandes de 
jeunes et pour animateurs-interprètes 

  des conférences-débats

1956
Prix de l’Europe

1977
Prix France / Allemagne

1989
Prix Charles de Gaulle 
Konrad Adenauer
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