
 Echange 
Franco-Allemand 

13/17 ans 

 Séjour dans une auberge de jeunesse à Lübeck puis à Hambourg 

 Transport en avion et en train 

 Localisation: 4 jours à Lübeck et 3 jours à Hambourg   

 Séjour interculturel 

Départ : Samedi 13/07 à l’aéroport de Nantes 
Retour : Vendredi 19/07 à l’aéroport de Nantes 

 

Prévoir un pique-nique pour le premier jour.  

Séjour itinérant Franco-Allemand, rythmé entre activités nautiques (excursion en ca-

noë, balade en bateau), activités sportives, jeux de coopération, journée sur la mer 

baltique, découverte de la ville de Hambourg. 7 jours d’échanges interculturels !  

Le transport se fera en avion et en train. 

Les jeunes prennent une part active à la vie quotidienne du groupe et à l’organisation 

du programme avec l’équipe d’animation. 

  Réunion d’information 

le vendredi 14 juin à 19h 

A l’S’Pace Jeunes 
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Les deux jours? 

CCAS Avrillé 
Quotient < 450 

Comité  

d’entreprise 

Aides possibles 

la météo, l’organisation du prestataire, les projets et le rythme des enfants  peuvent la modifier 

Coupons sports ANCV 

Réduction pour le 2eme séjour pour le même 
enfant. –5% sur le séjour le moins cher 

VACAF 
Quotient < =  à 600 de 6 à 17 ans,  

 

Une idée de la semaine 

Cette organisation de semaine est un exemple :  

La météo, l’organisation du prestataire, les projets et le rythme des jeunes peuvent la modifier. 

Samedi  Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Rendez-vous  

à l’aéroport de 

Nantes 

Présentation de 

la journée 

 

Animations 

linguistiques 

Jeux de  

coopérations 

 

Matinée à 

organiser  

 

Animations 

linguistiques 

Jeux de  

coopérations 
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organiser 

(courses, jeux,  

découverte du 

village et 

alentours 

Départ de 

Lübeck en train 

direction 

Hambourg  

Matinée à 

organiser 

(courses, jeux,  

découverte du 

village et 

alentours 

Départ en avion 

de Hambourg 

Pique-nique sur 

Hambourg 

Excursion en 

canoë sur la 

rivière Wakenitz 

Journée sur la 

mer baltique 

Aprèm  

baignade  

Balade en 

bateau  

Balade au bord 

de la mer, jeux 

etc... 

Pique-nique sur 

le trajet 

Arrivée à 

Lübeck 

Veillée sur la 

plage 
Veillée en ville 

Veillée  

spécialités 

Françaises  

Veillée  

spécialités 

Allemandes  

Soirée de départ 

(Préparée par 

les jeunes) 

Retour à 

l’aéroport de 

Nantes 
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  Avrillé   

Quotient CAF N.CAF 

< 336 365,75 394,03 

337 à 3,75 370,72 399,00 

376  à 456 375,62 403,90 

457  à 524 378,49 406,77 

525 à  605 390,60 418,88 

606 à  703 395,22 423,50 

704 à  823 400,54 428,82 

824 à  1036 409,22 437,50 

> 1036 419,72 448,00 

Autres communes 

CAF N.CAF 

454,72 483,00 
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