
LE PLUS IMPORTANT EN UN CLIN D’ŒIL

Quoi ? 
Summer Camp : expédition à pied, en kayak et à 
vélo depuis la Pologne vers l’Allemagne 
à travers des paysages naturels extraordinaires

Qui ? 
Des jeunes allemands, polonais, 
français (de 14 à 17 ans)

Quand ? 
Du 10 au 23 juillet 2022

Où ? 
Point de rencontre : Schloss Kröchlendorff (D)
Point de départ de la expédition : Drawno (PL)
Destination : Templin (D) + Fête de clôture

Langue utilisée ? 
L’anglais (connaissances de base)

Date limite pour les candidatures ?
Le 8 avril 2022

Les coûts ? 
100 € de participation individuelle

Les organisateurs ?
La fondation Gebäudeensemble
Joachimsthalsches Gymnasium
à Templin

Tu as entre 14 et 17 ans, tu vis dans 
une zone rurale dans les environs de 
Montpellier et tu as envie de participer 
à une aventure extraordinaire ?
Alors, envoie-nous ta candidature !

Avec des jeunes polonais, 
allemands et français, tu entreprendras 
une expédition à pied, en kayak et à vélo 
de Drawno (PL) à Templin (D).

Pas besoin de parler le polonais ni 
l’allemand pour participer. Si tu te 
débrouilles en anglais et que tu aies envie 
de faire la connaissance d’autres jeunes et 
de dormir sous une tente, alors tu es à la 
bonne adresse ! 
Le point de rencontre sera à Kröchlen-
dorff (D). Nous nous chargerons 
d’organiser les voyages 
aller-retour.

Vous formerez 3 équipes mixtes
de 16 personnes chacune qui partiront en 
expédition accompagnées de deux guides 
expérimentés

À la fin de votre expédition aura lieu une 
grande fête publique sur le terrain de la future 
«Europäische Schule Templin» (école européenne 
de Templin) avec des groupes de musique, un 
barbecue et de courtes présentations 
de vos expériences vécues pendant 
le voyage.
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QUESTIONS ?
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D-17268 Templin

@summercamp.est
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22 JUILLET
Arrivée en kayak

à Templin

23 JUILLET
Fête de clôture

11 JUILLET
Départ en kayak de 

Drawno (PL), ensuite 
trajets à vélo et à pied 
et nuits sous les tentes 
que nous emporterons

8 AVRIL
DATE LIMITE POUR 

LES CANDIDATURES

DÉBUT MAI
Réponse positive / 

négative 

10 JUILLET
Arrivée / Warming-
up à Kröchlendorff 

(D)

Les coûts ?
Pour ta participation nous te demandons une 
contribution financière symbolique de 100 euros.
Le reste des frais pour le voyage depuis la France 
jusqu‘à Kröchlendorff (D) et ensuite jusqu’à Drawno 
(PL), l’encadrement, les repas (végétariens/végéta-
liens), les nuitées, la location de kayaks, les vélos ainsi 
que le voyage de retour en France seront 
entièrement pris en charge.

Pourquoi la France,
l’Allemagne et la Pologne ?
Par notre Camp d’été nous souhaitons mettre en 
valeur ce qu’on appelle le «triangle de Weimar». Ce 
forum de discussion créé en 1991 est un symbole de la 
forte cohésion entre ces 3 grandes nations.

Mesures sanitaires ?
Il faut avoir reçu trois doses de vaccin pour pouvoir 
participer. Avant le voyage à Templin, un test PCR sera, 
par ailleurs, exigé de tou.te.s 
Nous vous donnerons plus de détails concernant le 
protocole sanitaire lors de nos préparatifs. Il sera 
adapté en fonction des règles en vigueur.

   Tu as envie de participer ? 

Alors, écris-nous avant le 8 avril, dis-nous 
brièvement qui tu es et pourquoi tu 
souhaites participer (sur 1/2 pages max.).
Pour trouver plus d’infos concernant 
la participation et le voyage :

  www.est.eu

mailto:summercamp@est.eu
https://www.instagram.com/summercamp.est/
https://est.eu/fr/veranstaltungen-fr/summer-camp/
https://est.eu/fr/
https://www.rotary.org/fr
https://maison-de-heidelberg.org/
https://www.outwardbound.de/en/start
https://culturalfoundation.eu/
https://www.bpb.de/die-bpb/ueber-uns/federal-agency-for-civic-education/
https://mdfe.brandenburg.de/mdfe/de/#2
https://www.sanddorf-stiftung.de/index.php?id=4
https://est.eu/fr/veranstaltungen-fr/summer-camp/
https://pnwm.org/about-us/
https://www.toenissteiner-kreis.de/FR/startseite

