
INFO-PACK 

InterCOOLtures 
Echange de jeunes 

 à La Vancelle (près de Sélestat et Strasbourg), France 

	

	
	

du	lundi	24	février	(date	d’arrivée)	au	dimanche	1er	mars	2020	(date	de	départ)	

Numéro	de	projet	:	2019-2-FR02-KA105-016303	

Pays	participants:	
France	
Bulgarie	
Roumanie	

Italie	
Pologne	

	
	

	
					
	
	
	
	
	



	
Cet	info-pack	pack	contient	tous	les	sujets	importants	et	les	informations	qui	vous	
regardent	en	tant	que	participants.	Merci	de	lire	attentivement	les	chapitres	
suivants.	Nous	avons	essayé	d'inclure	tous	les	renseignements	disponibles	dans	ce	
pack,	même	les	sujets	qui	semblent	évidents.	N'hésitez	pas	à	nous	contacter	au	
cas	où	il	y	a	des	choses	qui	ne	sont	pas	claires.	Vous	recevrez	d'autres	
informations	pratiques	concernant	votre	séjour,	l'échange	de	jeunes,	les	activités.	
	
Dates:	
Les	activités	du	projet	auront	lieu	du	lundi	24	février	au	dimanche	1er	mars	2020.	
	
Qu'est-ce	qu'un	échange	de	jeunes?	
Les	échanges	de	jeunes	permettent	à	des	groupes	de	jeunes	de	différents	pays	
de	se	rencontrer,	vivre	ensemble	et	 travailler	sur	des	projets	communs	pendant	
de	courtes	périodes.	Les	échanges	de	jeunes	ont	lieu	en	dehors	du	cadre	scolaire.	
Dans	un	échange	de	jeunes,	vous	pouvez	vous	attendre	à	participer	à	des	activités	
telles	que	des	ateliers,	exercices,	débats,	jeux	de	rôle,	activités	en	plein	air,	etc.	
Les	expériences	d'apprentissage	sont	reconnues	à	travers	un	Youthpass.	
Découvrez	plus	en	regardant	cette	vidéo	:	
https://www.youtube.com/watch?v=myhRLRrV8Io	
et	cette	vidéo	:	https://www.youtube.com/watch?v=SXdqTWuSnHs	
	
Description:	
InterCOOLtures	est	un	projet	qui	vise	à	développer	de	nouvelles	compétences	et	
attitudes	 concernant	 différentes	 cultures,	 à	 créer	 un	 dialogue	 constructif	 et	
durable	entre	les	jeunes	européens	et	à	stimuler	les	discussions	sur	la	citoyenneté	
européenne.	
	
Objectifs:	
-	faire	prendre	conscience	du	dialogue	interculturel	et	de	la	manière	dont	il	peut	
améliorer	nos	vies	et	nos	sociétés;	
-	créer	un	espace	sûr	et	inclusif	de	partage	et	d'échange	sur	le	thème	du	dialogue	
interculturel	pour	tous	les	participants;	
-	 rendre	 visible	 et	 pertinent	 le	 thème	 du	 dialogue	 interculturel	 au	 sein	 des	
communautés	locales	et	au	niveau	international;	
-	s'attaquer	à	 l'origine	de	 la	discrimination	fondée	sur	 la	culture	et	à	son	 impact	
sur	les	droits	de	l'homme	



	
Profil	des	participants	:	
Les	participants	seront	des	jeunes	qui	vivent	en	France	ayant	moins	de	31	ans	(13	
ans	minimum)	et	ayant	un	intérêt	pour	le	domaine	abordé.	
Pour	participants	mineurs,	le	responsable	légal	devra	envoyer	avant	le	départ	une	
autorisation	parentale.		
	
Activités:		
(gratuites	:	co-financées	par	les	fonds	Erasmus	+)	
L'échange	 de	 jeunes	 aura	 lieu	 au	 Centre	 des	 Scouts	 de	 la	 Vancelle	 où	 les	
participants	seront	activement	 impliqués	dans	plusieurs	activités	avec	 l'appui	de	
méthodes	 formelles	 et	 non-formelles	 telles	 que:	 groupes	 de	 travail,	 ateliers,	
tables	 rondes,	 jeux	 de	 rôle,	 groupes	 de	 réflexion,	 sessions	 ouvertes	 et	
présentations	
	
Langue	de	travail:		
Anglais	(niveau	de	communication)	
	
Nombre	de	participants	par	pays:		
5	jeunes	+	1	leader	de	groupe	par	pays	
	
Nombre	de	pays:		
4	+	1	(France)	
	
Frais	d’inscription:		
adhésion	à	Tambour	Battant	(25	euros)	
	
Dates	et	heure	d'arrivée:		
Du	lundi	24	février	(date	d'arrivée)	au	dimanche	1	mars	(date	de	départ)	2020,	
pas	d'heure	d'arrivée	précise:	les	participants	arriveront	lorsque	leur	train	
arrivera.		
	
	
	
	
	
	



Lieu	 de	 projet	:	 La	 Vancelle	 est	 un	 beau	 petit	 village	 entouré	 de	 petites	
montagnes.	 Il	n’y	a	pas	de	magasins	dans	ce	village	mais	 il	y	a	deux	restaurants	
célèbres	dont	un	avec	une	étoile	Michelin.	
						
	

										 	
Où	c’est	en	France																																											Où	c’est	exactement	
	
	

							 	
Le	village																																																L’église		
	
	
	
	
	
	



Hébergement:	gratuit	(co-financé	par	les	fonds	Erasmus	+)	
L’hébergement	se	fera	à	la	maison	des	scouts	de	La	Vancelle	
Adresse	:	Oberlin-Haus	15,	rue	de	l’Altenberg	67730	LA	VANCELLE	(FRANCE)	
Pour	les	questions	concernant	l'hébergement	ne	pas	écrire	directement	
à	l'auberge.	Avant	tout,	il	faut	nous	demander.	
Vous	séjournerez	dans	des	chambres	partagées.	Le	centre	à	10	chambres	de	2	à	9	
lits.	Les	toilettes	et	douches	sont	communes.		
Nous	ne	mettrons	pas	9	personnes	dans	une	même	chambre	(nous	pensons	que	5	
ou	6	devrait	être	le	maximum)	mais	sachetz	que	les	petites	chambres	seront	pour	
les	“leaders”	plus	âgés.	Les	lits	ont	des	draps;	vous	n'avez	pas	besoin	d'apporter	
votre	sac	de	couchage.	Les	chambres	ne	sont	pas	mixtes.	Les	pays	seront	
mélangés	(par	exemple	:	un	français,	un	italien,	un	roumain,	un	espagnol).	S’il	y	a	
des	couples	parmis	les	participants,	ils	devront	se	préparer	à	dormir	séparement.		
Une	connexion	Wi-Fi	sera	disponible.		

					 	
	

					 	
	

					 	



Restauration:	gratuit	(co-financés	par	les	fonds	Erasmus	+)	
	

					 	
Vous	serez	en	pension	complète.	Les	déjeuners	seront	préparés	par	un	restaurant	
local.	 Chaque	 soir	 aura	 un	 dîner	 «national»	 (par	 exemple:	 mardi	 =	 Pologne,	
mercredi	=	Italie…)	
	
Si	vous	êtes	végétarien,	végétalien,	pescétarien,	si	vous	ne	mangez	pas	de	porc	ou	
si	vous	avez	des	problèmes	d'intolérances	(lactose,	gluten…),	s'il	vous	plait,	nous	
en	informer	le	plus	vite	possible.	
	
Voyage:	

					 	
	
Tambour	Battant	remboursera	le	voyage	des	participants	français.		
Attention:	Tambour	Battant	suit	les	règles	de	l'agence	nationale	française	
(Erasmus	+):	vous	devez	acheter	les	billets	les	moins	chers.	
Si	vous	venez	de	loin,	il	est	probable	que	vous	voyagerez	en	train	mais	peut-être	
en	bus.	N’achetez		pas	les	billets	avant	de	nous	informer	sur	le	prix	et	les	détails	
en	 ce	 qui	 concerne	 votre	 arrive	 et	 départ,	 et	 s'il	 vous	 plaît	 attendez	 notre	
réponse.	Le	remboursement	sera	effectué	après	l’échange	de	jeunes.	
	
	



Qu'est-ce	que	vous	devez	apporter	avec	vous:	
-	Vous	devez	apporter	votre	propre	serviette	et	 le	nécessaire	de	toilette	 (savon,	
shampoing,	dentifrice,	brosse	à	dent)	
-	Tout	médicament	dont	vous	pensez	avoir	besoin	pendant	votre	séjour	
-	Apportez	un	peu	d'argent	(pas	trop	s'il	vous	plaît	pour	des	raisons	de	sécurité),	
tout	est	gratuit	et	inclus	(hébergement,	nourriture,	activités),	mais	peut-être	vous	
achèterez	des	souvenirs	
-	chaussures	confortables	pour	une	ballade	dans	la	montagne	et	en	ville	
-	 les	 chambres	 n'ont	 pas	 de	 clés,	 nous	 recommandons	 de	 prendre	 des	 cadenas	
pour	 votre	 bagage	 (Tambour	 Battant	 ne	 peut	 être	 tenu	 responsable	 pour	 les	
objets	perdu	ou	volé).		
-	amener	un	parapluie	
-	 apportez	 votre	 lecteur	 MP3	 avec	 votre	 musique	 préférée	 si	 vous	 voulez,	 en	
général	les	soirées	deviennent	des	fêtes	...	
	
Programme:	
Il	y	aura	3	heures	d'activités	le	matin	et	3	heures	l'après-midi	(10h	à	13h	et	15h	à	
18h),	hormis	le	temps	libre	que	vous	aurez	à	Strasbourg	(à	confirmer)	et	le	temps	
libre	avant/après	 le	déjeuner	et	 le	dîner,	 il	n’y	a	pas	vraiment	de	"journée	libre"	
ou	de	"demi-journée	libre",	donc	si	vous	voulez	un	peu	de	temps	pour	explorer	les	
villes	aux	alentours,	pensez	à	ajouter	des	jours	supplémentaires	à	votre	voyage.	



	
	
	
	
	
	



QUE	FAUT-IL	PRÉPARER?	:	
Pour	le	dîner	national	français	:		

				 				 	
Merci	d’amener	quelques	petites	spécialités	de	votre	région	(exemples	:	biscuits,	
bonbons,	vin	local…)	
				
Contact	:	
Email	:	tambourbattant@hotmail.com	
+	33	9	72	38	63	55	(téléphone	fixe)	
	
Facebook	groupe	du	projet	:	
https://www.facebook.com/groups/787251511791483/	

Nous	sommes	impatients	de	vous	connaître	et	de	travailler	avec	vous.	


