Créer des ponts amicale – de Tradition à l’innovation

Projet de jeunesse des villes jumelées Sentjur – Saint Florent – Neu-Anspach

ASCENSION 2016 (1. - 8. MAI 2016)
Buts, Agenda
But: Le thème du projet de jeunesse 2016 est Tradition. Cette thème a été favoriser par les
participants allemands du projet de jeunesse en 2015. On va s’occuper de differences culturelles et
convergences de traditions dans des ateliers diverses. …
Agenda
On va diviser les jeunes entre des groupes pour realiser une entrée plus rapide des participants dans
le thème et simplifier une interconnexion entre les jeunes.
C’est pourquoi on a divisé le projet dans 2 sections
1.
Ateliers qui ont lieu à mi temps en 3 jours (lundi-mercredi)
Les thèmes:
A. basket-ball: dans le gym Ludwig-Jahn, Neu-Anspach. Avec des entraineur licensié du club SG
Hausen les jeunes vont entrainer leurs techniques au basket-ball.
B. artisanat traditionel: Cet atelier a lieu au Hessenpark sous la surveillance du guide de musée de
l’Hessenpark, Neu-Anspach. Les participants vont obtenir l’apercu pratique de l’artisanat traditionel:
construire avec glaise, cuire des repas traditionelle et du travail rural. En plus, les participants vont
agrandir leurs competences dans les domaine de travail en équipe, leurs facultés sociales et
interculturelle et leurs langues étrangères.
C. Faire la cuisine: Dans la BASA (établissement d’enseignement à Neu-Anspach) les participants vont
cuire des plats traditionels avec une cuisinière qualifiée.
D. La Batterie /Cajones: Sous l’instruction d’un professeur de l’école de musique de Neu-Anspach,
les participants vont interpréter un thème choississé leur-même. Ils vont remarquer que les barrières
linguistiques peut être surmonté meilleure.
E. La magie: Les jeunes vont être inaugurer dans les mystères de la magie.
F. Danser: Les participants vont apprendre des danses des époques differentes sous la directive
d’une entraîneuse
Street Art: Une professeur d’art du collège ARS va conduire les participants au thème Street Art et va
soutenir et accompagner le développement des projets de Street Art
2. Activitées après midi
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Activités d'après-midi et programme du soir (optionnel) de lundi a mercredi / activité vendredi avec
tous
après-midi 1 : - Lieu de rencontre pour les jeunes (Maison des Jeunes, Neu-Anspach)
-

Faire des Crèpes, jouer au baby-foot, prendre du temps pour s’échanger et evaluer les
éxperiences

Après midi 2 :Visiter le parlement du Hesse à Wiesbaden : Les participants vont faire l’expérience de
politique et de politiciens. Dans des discussions on va parler particulièrement de concept de la
démocratie et de droits du citoyen.
Après-midi 3 : Visiter Bad Homburg :
-

La Piscine „Seedammbad“
Tour guidé de Bad Homburg

Jeudi : Jour férié „ascension « – passer le temps avec la famille d‘accueil
Vendredi : L’excursion toute la journée à Wiesbaden et Francfort. L’excursion contient un tour guidé
dans le château Freudenberg avec le titre « Laf juGöhte - une autre possibilité de réunion avec
Goethe. Les jeunes vont s’occuper avec l’érudit Goethe d’une manière exceptionelle et interactive. Ils
vont ameliorer leur langues etrangères. (www.schlossfreudenberg.de) /in English:
http://www.germany.travel/en/specials/family-attractions/schloss-freudenberg-discoverycentre.html
en francais:
http://www.germany.travel/fr/themes-majeurs/parcs-de-loisirs/terrain-dexperimentation-duchateau-de-freudenberg.html

Samedi: dans la matinée les jeunes peuvent en outre participer à une des
évènements suivantes : Célébration d'anniversaire «10 année, Jumélage avec Sentjur, Slovénie ». En
visitant le tournoi de basket-ball trinationale les jeunes vont faire l‘éxperiènce que le sport lie les
peuples.
Le soir : Participation et présentation des résultats des ateliers pendant le soir de couleur dans le
centre social et culturel à Neu-Anspach. Cette soirée forme la fin solenelle du projet de jeunesse
et du jumelage. Le soir de couleur offre la possibilité à présenter le projet de jeunesse aux autres.
La grande scène est disponible aux jeunes pendant l‘évenement pour présenter les
résultats des ateliers: « danser », la batterie et« la magie/théâtre ». Les résultats des ateliers
des groupes « basket-ball » et « la construction, créer, traditions » vont être presenté en montrant
des photos, vidéos dans le foyer. Le groupe« cuire » va présenter des dégustations.
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