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Tu es collégien, et tu aimerais connaître une autre culture européenne ?
Tu apprends (ou vas apprendre) l'allemand ou tu apprends l'anglais ?
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Bonne nouvelle, les échanges de jeunes reprennent à la rentrée scolaire 2022/23, avec
l'appui de l’équipe pédagogique du Collège les Sables d’Or ; et le comité de jumelage de
Thouaré te propose d'y participer.
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Comment se déroulera le prochain échange ?
Les jeunes allemands viendront passer 1 petite semaine, exceptionnellement raccourcie
cette année, à Thouaré du samedi 15 (soir) au VENDREDI 21 (matin) octobre. Ils
seront reçus dans la famille de leur correspondant(e) et du lundi au jeudi, ils seront pris
en charge, pendant le temps scolaire des Français, pour des activités et excursions
organisées par le comité.
Le groupe de Français (entre 30 et 40 participants selon les années) se rendra à son
tour à Homberg dans les familles des correspondants, la première semaine des
vacances d'hiver soit du 11 au 18 février 2023 . Pendant la semaine, en plus des visites
et activités organisées par le comité allemand, leur permettant de découvrir la région et
la culture allemande, les élèves français participeront aussi, à quelques cours et
activités avec leurs correspondant au collège de Homberg.
Grâce aux subventions de l'OFAJ, la participation au voyage se situera dans une
fourchette de 130 à 140 €.
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Si tu es intéressé(e), parles-en dans ta famille, et remplis ta fiche de candidature
téléchargeable aussi sur le site www.thouare-homberg.eu., ou bien à réclamer à
anceaux.thierryetnicole@neuf.fr
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