Rencontre trinationale au Centre Européen de Krzyzowa (Kreisau) en Pologne
19 au 25 octobre 2019

Voici quelques précisions sur le projet de rencontre de jeunes, tel que proposé par le comité de Jumelage
Lors de la réunion de planification des activités du jumelage pour 2019, nos partenaires allemands nous
ont présenté un projet de rencontre trinationale de jeunes de 17 à 19 ans.
Hassloch a en effet une deuxième ville jumelée : Wolczyn en Pologne.
Avec Karlheinz Schaedler, nos partenaires de Hassloch disposent d’un organisateur expérimenté dans ce
genre de rencontre. Durant sa carrière professionnelle, il a en effet enseigné à l’Ecole Allemande de
Paris et au Hanna‐Arendt‐Gymnasium à Hassloch. A Varsovie, il dirigeait l’Ecole germano‐polonaise Willy
Brandt. Il a déjà initié et organisé avec grand succès trois rencontres de ce type. Les candidats étaient
alors sélectionnés au niveau national. Par la qualité de ses contacts, il assurera un choix de thème et
d’intervenants conforme aux attentes des jeunes.
Le choix du Centre de Rencontre Européen à Kreisau ouvre la possibilité d’élargir nos rencontres
bilatérales vers un pays mal connu en France et en Allemagne.
Nous attendons des candidats viroflaysiens un grand intérêt pour les enjeux européens, la volonté
d’évoquer aussi bien des sujets divergents que les tabous nationaux, ainsi qu’une grande tolérance dans
l’analyse des questions critiques.
Conscient que cette offre concerne aussi les camarades de nos lycéens viroflaysiens, nous leur ouvrirons
la candidature.
Vous trouverez un formulaire de candidature sur notre site.
Merci de donner à ce projet ambitieux une large plate‐forme : parlez‐en à vos amis et contactez‐nous
pour toute question.

Le séjour comprend :
Voyage en train vers Hassloch le samedi 19 octobre 2019
Nuit chez un correspondant allemand participant à la rencontre
Départ dimanche 20 octobre pour Krzyzowa en autobus
3 à 4 nuits sur place : présentation des thèmes,
Divers workshops en petits groupes mixtes, tables rondes, présentation des résultats)
Visite des environs (Breslau ‐Wroclaw, église de la paix à Schweidnitz entre autres)
Retour à Hassloch en car.
Nuit chez le correspondant à Hassloch
Voyage en train prévu pour vendredi 25 octobre vers Paris
(Chaque groupe national est accompagné par un adulte)
Plusieurs organisations œuvrant dans la facilitation des rencontres de ce type seront contactées afin de
débloquer des subventions. Pour pouvoir les demander, nous avons besoin de présenter un projet
élaboré et de connaître le nombre de postulants.
Actuellement (sans subvention) un coût de 450 € couvrirait les frais de séjour et du voyage sur la base
de 10 à 12 inscriptions pour chaque nationalité (30 à 36 participants en tout)
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