Dossier thématique – Séjours d’été en Allemagne
Cet été, pourquoi ne pas faire profiter vos enfants d’une immersion en milieu
germanophone ?
Il existe de nombreux séjours proposant un programme très varié, où petits et
grands trouveront leur bonheur.
Pour vous aider, nous avons rassemblé les noms et adresses de certains
organismes proposant des séjours et activités pour enfants et adolescents.
Vous pouvez également consulter les sites internet en ligne de ces différents
organismes pour découvrir leur offre complète ou commander leurs
catalogues !
En raison de la crise sanitaire actuelle, veuillez contacter les organismes afin
de vérifier que les séjours auront bien lieu.

Retour sur la croisière en bateau proposée par l’association Regio Lions en 2020
Depuis que j’ai 8 ans, je participe à des colonies en été principalement en Allemagne,
car cela me permet de créer de nouvelles amitiés, de découvrir une autre culture et de
progresser en allemand.
Les camps d’été en Allemagne sont toujours très bien organisés avec beaucoup
d'activités et beaucoup de liberté laissée aux jeunes ; de plus on y mange souvent
végétarien.
L’année dernière en juillet, je suis partie 4 jours avec l’association des Regio Lions.
Nous étions 24 jeunes entre 13 et 18 ans (1/3 de Français, 1/3 de Suisses et 1/3
d’Allemands) avec 3 accompagnateurs. Nous avons pris le train jusqu’à notre point de
départ. Il s’agissait d’un séjour sur des petits bateaux sur le canal de la Marne au Rhin.
Nous étions 9 par bateau en mélangeant les différentes nationalités. Chaque jour,
nous faisions des escales pour visiter différents lieux et faire des activités ensemble
(jeux, visite d'une ferme, randonnée, souffleur de verre...). Nous avons franchi de
nombreuses écluses et le clou du séjour fut la montée en bateau du plan incliné de
Saint-Louis-Arzviller qui est un ascenseur à bateaux de 44 mètres de dénivelé … c’était
très impressionnant. Je me suis fait plein d'amis avec qui je suis encore en contact.
Camille WILDY-RISS (13 ans)

Lions Club
Mini-camps franco-allemand-suisse
Voyage en péniche
NIDERWILLER
–
HARSKIRCHENNIDERWILLER
Date du 09 au 13 août 2021

Pour les 12 – 18 ans
HUTTWILL (CH)
Date du 31 juillet au 5 août
2021

Séjour nature bilingue
pour les enfants de 8 à 12 ans.
Naturhena souhaite renouer avec les colonies de
vacances nature bilingues qui ont enchanté tant d’enfants
pendant des années. Une colonie aura lieu la première
semaine d’août à Ferrette au Centre À la Croisée des
chemins (anciennement Don Bosco) avec une équipe
d’animateurs dynamique et bilingue.
Date : du 01/08 au 07/08/2021 - Prix : 350 €
Au programme : de belles sorties thématiques, à la
découverte des arbres, d’une ferme pédagogique…
Association Naturhena
T +33 (0) 3 89 66 24 34
info@naturhena.org
www.naturhena.org

Information, prix et inscription : Gerhard Laux,
Tel : 0049 (0) 7621 913 923
Mail lauxweil@t-online.de
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CCFF : Séjour linguistique franco-allemand
Il reste encore quelques places pour des jeunes
francophones pour vivre une aventure linguistique
inoubliable avec de jeunes Allemands dans le cadre
magnifique des Vosges (Centre La Roche à Stosswihr, proche
de Munster, au cœur du Parc Naturel Régional des Ballons
des Vosges) ou en Forêt Noire (dans une auberge à Bernau).
Les sites et leurs alentours offrent beaucoup d’espace pour
les activités à l’extérieur (jeux de ballon, tir à l’arc, feux de
camp, balades, piscine). La matinée est dédiée aux cours de
langue en groupe ; l’après-midi est réservée aux excursions,
activités culturelles et sportives. Faites de nouvelles
rencontres et pratiquez l’allemand en vous amusant !

Cet organisme propose des séjours dans les pays
germanophones mais également dans plusieurs pays
européens (Espagne, Italie, France, République Tchèque…).
Chaque séjour est adapté à une tranche d’âge (enfants,
adolescents, adultes).
L’organisme AWO propose également des séjours familles et
des séjours linguistiques.

Pour les 7/10 ans
Zeltfreizeit Siddinghausen
Date : du 05/07/2021
au 09/07/2021
Lieu : D-Siddinghausen
Tarif : 60€
Inscriptions :
https://www.jugendwerk-owl.de/

Pour les 11 – 13 ans
Séjour en Forêt Noire à Bernau
Du 31/07 au 07/08/2021
Prix (pension complète : 490 €
(à partir du 2ème enfant : -10%)
Pour les 14 – 16 ans
Séjour dans les Vosges à Stosswihr :
Du 01/08 08/08/2021
Prix (pension complète) : 490 € (à partir du 2ème enfant : 10%) - Attention : plus que quelques places disponibles

Pour les 8/12 ans
Zack fertig! - Die Kreativwerkstatt
Date : du 02/08/2021 au
06/08/2021
Lieu : D-Bad Gandersheim
Tarif : 79€
Inscriptions :
https://www.dein-jugendwerk.de/

Informations complémentaires :
Centre Culturel Français de Freiburg :
https://ccf-fr.de/sprache/sprachferien/

Séjour linguistique francoallemand « Tandem »
Champ du Feu - Trèves

Pour les 14/17 ans
Berlinreise
Date : du 06/07/2021 au
10/07/2021
Lieu : D-Berlin
Tarif : 210€
Inscriptions :
https://www.dein-jugendwerk.de/

Du 31 juillet au 14 août 2021, le
Comité Régional FSCF Grand Est
organisera un séjour linguistique
franco-allemand « Tandem » pour les jeunes d’environ 13/16
ans en partenariat avec la Sportjugend Landessportbund
Rheinland-Pfalz.
Objectif : apprendre la langue du voisin de manière ludique
pendant les vacances.
12 jeunes Français et 12 Allemands séjourneront ensemble
une semaine au Champ du Feu (67 130 Belmont) dans notre
centre de vacances « Les Sapins » et une semaine à la
« Europäische Akademie des Sports » à Trèves.
• En matinée, cinq heures de travail linguistique en tandem
• Activités : Parc Aventure, piscine, excursion en bateau,
visite d’une ferme de lamas, visite d’un village alsacien
(Obernai), rallye touristique à Trèves…
Le prix du séjour s’élèvera à 550 €

Pour les 16/19 ans
E5 Alpenüberquerung
Date : du 18/08/2021 au
25/08/2021
Lieu : D-Hütten
Tarif : 555€
Inscriptions :
www.jugendwerk24.de

Vous pouvez télécharger ou demander les catalogues
complets sur :
http://www.awo-reisen.de/
https://www.jugendwerk-awo-reisen.de/

Pour tous renseignements complémentaires : 03 88 21 29 82
ou knapp.cr.grandest@fscf.asso.fr
Site internet : https://grandest.fscf.asso.fr/sejours-enfantset-jeunes
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Pour les 8 – 11 ans
Raus in der Natur
Date : du 07.08.2021 au 14.08.2021
Lieu : Füramoos
Tarif : 260€
Arrivée individuelle
À partir de 16 ans
Fränkische Schweiz
Date : du 29.07.2021 au 11.08.2021
Lieu : Suisse franconienne
Tarif : 380€
Départ Stuttgart

Pour les 10 – 14 ans
Harry Potter
Date : 21.08.2021 au 28.08.2021
Lieu : Füramoos
Tarif : 260€
Arrivée individuelle

Voici une liste plus complète d’une partie des offres proposées par les organismes que nous vous avons
présentés. N’hésitez pas à consulter les sites internet pour obtenir davantage de renseignements.

EVANGELISCHE JUGEND BADEN
Ferienfreizeit für Kinder in
Herrischried

08.08 au 15.08.2021

250€

8 – 12 ans

Tél : +49 721 9175 458
zentrale.ekjb@ekiba.de
www.ejuba.de

NATURFREUNDEJUGEND-BADEN
Pfingstcamp in Ötisheim

21.05 au 25.05.2021

70€

8 – 18 ans

Bodenseefreizeit

08.08 au 15.08.2021

444€

8 – 11 ans

Abenteuerfreizeit

01.08 au 14.08.2021

600€

11 – 14 ans

Paddel- und Kletterfreizeit im Jura

08.08 au 21.08.2021

600€

13 – 17 ans

Ab in die Berge- Zu Fuß im
Alpsteingebirge (Schweizer
Bergkette)

25.08 au 29.08.2021

360€

16 – 27 ans

Die Ostsee ruft!

07.08 au 20.08.2021

625€

14 – 17 ans

Zeltlager in Reckingen am
Hochrhein

02.08 au 13.08.2021

320€

9 – 16 ans
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Kinderrepublik Föhr

01.08 au 12.08.2021

444€

10 – 13 ans

Waldheim auf dem Aki Raitelsberg

02.08 au 13.08.2021

178€

6 – 11 ans

Strandfreizeit Grömitz Ostsee

08.08 au 17.08.2021

499€

13 – 15 ans

Sylt - Inselurlaub

15.08 au 29.08.2021

699€

10 - 14 ans

Kinderzeltlager Altensteig

17.08 au 27.08.2021

285€

6 – 10 ans

E5 Alpenüberquerung

18.08 au 25.08.2021

555€

16 – 19 ans

Zeltfreizeit Siddinghausen

05.07 au 09.07.2021

60€

7 – 10 ans

Zack fertig! - Die Kreativwerkstatt

02.08 au 06.08.2021

79€

8 – 12 ans

Delfincamp in Portugal

04.08 au 16.08.2021

1.498€

14 - 17 ans

Outdoor Action - Das Adventure
Camp
Kinderzeltlager Altensteig

15.08 au 22.08.2021

239€

10 – 14 ans

17.08 au 27.08.2021

285€

6 – 10 ans

Berlinreise

06.07 au 10.07.2021

210€

14 – 17 ans

Surfcamp Moliets - Frankreich

20.08 au 29.08.2021

638€

14 – 17 ans

Tel: +49 711-945 729 10
www.awo-reisen.de
www.jugendwerk-aworeisen.de/

AK-FREIZEITEN

Manege frei! – Zirkus 1

29.07 au 07.08.2021

290€

9 – 13 ans

Manege frei – Zirkus 2

14.08 au 21.08.2021

260€

10 - 14 ans

Eseltrekking Sommer

07.08 au 14.08.2021

350€

12 – 13 ans

Raus in die Natur

07.08 au 14.08.2021

260€

8 – 11 ans

Zeltferien auf dem Bauernhof

22.08 au 22.08.2021

350€

9 - 12 ans

Harry Potter

21.08 au 28.08.2021

260€

10 – 14 ans

Natur-Action-Woche für Mädchen

07.08 au 14.08.2021

280€

10 - 12 ans

Fränkische Schweiz

29.07 au 11.08.2021

380€

Dès 16 ans

Kajaktour Isar und Loisach

30.07 au 14.08.2021

490€

Dès 16 ans

Entlang der tschechischen Grenze

31.07 au 14.08.2021

390€

14 – 16 ans

Segeln und mehr - integrativ

01.08 au 13.08.2021

540€

12 – 15 ans

Ab an den See 1

03.08 au 17.08.2021

490€

14 – 16 ans

Beweg was auf dem Bauernhof!

07.08 au 20.08.2021

260€

Dès 16 ans

Sommerspaß am Bodensee

07.08 au 13.08.2021

335€

11 – 15 ans
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