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Informations relatives à notre Summer Camp 2022 à destination des parents – une expédition 
sous le signe du développement de la personnalité des jeunes et de l’intégration européenne, 
du 10 au 23 juillet 
 
Les jeunes qui ont entre 14 et 17 ans et qui viennent d’Allemagne, de Pologne et de France, partiront en 
expédition par groupe de 16 personnes pendant deux semaines en suivant trois itinéraires différents. Ils 
feront environ 180 kilomètres à pied, en kayak et à vélo pour aller de Drawno (dans le nord de Pologne) à 
Templin (dans l’est de l’Allemagne), où verra le jour la future école européenne EST. Les jeunes 
relèveront ensemble les petits et grands défis de cette expédition en pleine nature « sauvage ». Leur 
conscience écologique, leur sens de la responsabilité et leur conscience démocratique s’en verront 
renforcés. Ils constateront par ailleurs ce qui les différencie de leurs camarades et ce qui les unit à eux. Ils 
apprendront également beaucoup sur leurs compétences individuelles tout en bénéficiant d’un 
encadrement pédagogique assuré par des professionnels expérimentés et multilingues. 
 
La langue de communication principale sera l’anglais. L’arrivée sur le lieu de départ sera coordonnée par 
nos soins. Les jeunes passeront les nuits sous des tentes (tantôt en pleine nature, tantôt sur des 
campings) ou bien sous des bâches. 
 
À la fin, ils se rendront à une grande fête sur le terrain de la future EST à Templin. Nous prévoyons 
d’accueillir à cette occasion environ 250 personnes venant de Templin et ses environs, dont une 
cinquantaine d’invités spéciaux (les parrains de notre fondation, les partenaires de ce programme, des 
représentants de la politique locale, régionale et fédérale ainsi que des membres de la presse). 
 
L’encadrement pédagogique de cette expédition sera assuré par des professionnels de notre partenaire 
Outward Bound, avec lequel nous avons déjà coopéré à l’occasion des deux précédentes éditions du 
Summer Camp (en 2018 et en 2019 ; voici leur site Internet : https://www.outwardbound.de/de). 
L’agence OUTWARD BOUND gGmbH est une organisation de formation générale à but non lucratif et 
une organisation de la Freie Jugendhilfe (association des libéraux de l’aide aux jeunes et à la jeunesse) 
officiellement reconnue, qui anime des programmes destinés au développement de la personnalité 
individuelle avec environ 7.000 participants par an. Doté d’une expérience de plus de 65 ans, Outward 
Bound est le plus ancien acteur en matière d’offres pédagogiques en plein air en Allemagne et possède 
des filières dans 35 différents pays du monde. Tous leurs professionnels travaillent en respectant 
l’intégralité des standards de sécurité officiels relatifs aux activités en plein air. De plus, ils ont reçu une 
formation spéciale dans l’accompagnement de différents groupes, ce qui leur permet de réagir de façon 
individuelle et adaptée à l’évolution des besoins des participants pendant tout type d’activités.  
 
Les différents types d’activités en plein air de notre expédition : 
 
Grâce aux différents modes de locomotion (marche à pied, trajets à vélo et en kayak), les participants 
auront à relever différents types de défis et pourront progresser par étapes tout en vivant des succès 
personnels. Cela permettra également de tenir compte des compétences individuelles de chacun d’eux. 
 
Les kayaks : 
En utilisant les kayaks, les participants pourront découvrir le charme du fleuve « sauvage » (nous ne 
passerons toutefois pas par des eaux vives). Il s’agira d’apprendre à naviguer et à pagayer ainsi qu’à faire 
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face aux exigences particulières du fleuve tels des tronçons difficiles à naviguer et des troncs d’arbres 
posés en travers du fleuve. 
 
La marche à pied : 
La marche à pied renforce avant tout l’esprit d’équipe et permet aux jeunes de mieux se connaître. Ils 
apprendront sous l’instruction de nos équipes à mieux se repérer sur leur route en utilisant une carte et 
une boussole. Le poids des sacs à dos sera d’environ 10 kilos par personne. Nous prévoyons de parcourir 
entre 10 et 15 kilomètres par jour. Cela correspond à un temps de trajet allant jusqu’à 5 heures. Nous 
avons déjà pu constater par le passé qu’une telle marche pouvait poser un vrai défi (physique) aux 
participants qui manquent d’expérience et d’entraînement. Dès lors, il sera possible d’adapter les 
parcours des différentes étapes en fonction des besoins particuliers des participants, voire d’intégrer 
une journée de repos à notre programme.  
 
Les vélos : 
Ce mode de locomotion permet d’avancer rapidement tout en voyant défiler les différents paysages. 
Cela encourage ainsi les jeunes à être attentifs aux différents besoins et intérêts des membres de leur 
groupe, notamment quand il s’agit d’adapter sa vitesse à celle des autres. Au fur et à mesure de leur 
avancée, les groupes prendront de plus en plus de responsabilités quant à la prise de repères et à 
l’organisation de leur journée. 
 
Les participants apprendront également à préparer eux-mêmes leurs repas et vivront l’expérience de 
quelques nuits passées sous une tente. Nous avons déjà pu constater par le passé que les modalités 
restreintes en matière d’hygiène pouvaient représenter un véritable défi pour les jeunes sans expériences 
préalables. La plupart de nos jeunes s’y sont pourtant habitués en l’espace de quelques jours.  
 
Mesures d’hygiène sous le signe du covid-19 : 
Il sera demandé aux futurs participants de produire la preuve d’un schéma vaccinal complet, cela 
correspondant actuellement à trois doses de vaccin. Pour avoir plus de sécurité, nos participants se 
soumettront également à un test PCR avant leur arrivée sur le lieu de départ de notre expédition. Nous 
préciserons les détails des mesures d’hygiène au cours des prochains moins en tenant compte de 
l’évolution des règles en vigueur. 
 
Nous vous enverrons le contrat relatif à la participation de votre enfant à notre expédition une fois que 
la sélection des candidats sera terminée, au plus tard à la fin du mois de mai. Nous vous enverrons alors 
également des informations relatives aux questions d’assurances, les coordonnées de contact pour les 
cas d’urgence, etc. En dehors d’une contribution individuelle à hauteur de 100 euros, aucun frais ne 
restera à votre charge. 
 
Vous trouverez également une brochure sur notre site (est.eu) qui regroupe les informations les plus 
importantes sur l’organisation de notre Summer Camp.  
 
Votre contact : 
 
Daniela Obkircher 
summercamp@est.eu 
+49 (0)3987/208 9450 

Stiftung Gebäudeensemble 
Joachimsthalsches Gymnasium Templin 
Prenzlauer Allee 28, D-17268 Templin 
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