COLO VIVRE ENSEMBLE ET ETRE CITOYEN
SEJOUR DU 15 AU 19 FEVRIER 2016

PRESENTATION
Grâce au soutien de Monsieur Christophe
Prémat, député des Français établis en Europe
du Nord, de Madame Morgane Marot, de
Monsieur Renaud Digoin Danzoin, conseillers
consulaires et de l’équipe de «Français du
Monde-Royaume Uni», Arts et Cultures en
Francophonie propose une colo ado citoyenne
en février 2016 pendant les vacances courtes
anglaises (« half-term »).

Ces séjours, coordonnés par des bénévoles (professionnels de l'éducation) offrent à des
adolescents de langue maternelle française, entre 14 et 17 ans, vivant au Royaume-Uni, la
possibilité de faire une colo francophone enrichissante d'un point de vue citoyen, culturel et
humain.
La première colo ado citoyenne a eu lieu du 24 au 29 mai 2015. Encadrés par Madame
Nathalie Henry, les adolescents séjournèrent cinq jours sur Paris et purent visiter le Palais de
l’Elysée, l’Assemblée nationale et les bureaux de la revue Phosphore. Le groupe prit part à un
échange avec un Parlementaire et assistèrent à un concert à l’Olympia. Dans un esprit de
convivialité, la colo fit naître de nouveaux questionnements citoyens chez ces jeunes
francophones vivant au Royaume-Uni.
L’association 'Arts et Cultures en Francophonie' bénéficie d’une subvention de 3000 euros de
la réserve parlementaire de Monsieur Christophe Prémat pour organiser cette deuxième
édition de la colo ado citoyenne et réduire considérablement le coût pour les familles.
Ce projet de mini-colo ado aura lieu du 15 au 19 février 2016 sur le thème: « Vivre ensemble
et être citoyen », avec des visites d’institutions républicaines et un programme culturel défini
avec les ados. Avec des visites de Paris, le groupe d'ados (14-17 ans) découvrira un Paris
culturel et citoyen et produira un unique reportage.
Un bon niveau de français est requis pour faire ce séjour.
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En fonction du nombre des demandes, Arts et Cultures en Francophonie se réserve le
droit de faire une sélection des candidats au séjour en fonction de : l’attitude, la
motivation et les compétences linguistiques.
INFORMATIONS PRATIQUES
IMPORTANT – AUCUN REGLEMENT NE PEUT ETRE EFFECTUE SANS LA
CONFIRMATION ECRITE DE LA SELECTION DE VOTRE ADO POUR LE SEJOUR.
En raison des mesures de sécurité en Europe, les voyageurs devront être munis d’un
passeport valable pour les déplacements en France et au Royaume-Uni jusqu’au 20
février 2016 inclus.
Pour le 19 décembre 2015, merci d’envoyer la copie scannée du passeport et la fiche
d’inscription signée et scannée, par email à artsetculturesenfrancophonie@gmail.com

REGLEMENT
Le coût total du séjour par ado est de £170.

Avant le 19 décembre 2015
Avant le 10 janvier 2016

£ 100
£ 70

Pour garantir l’inscription, un premier règlement de £100 doit être fait avant le 19 décembre
2015. Le deuxième règlement de £70 doit se faire avant le 10 janvier 2016.
Merci de régler par virement en précisant <COLO16 NOM DE L’ADO> sur le compte de
l’association caritative Arts et Cultures en Francophonie (Registered Charity Number
1163079) : Barclays - Sortcode: 20 16 08 Account: 83876896.

PARTICIPANTS
Nombres d'ados: 8.
Accompagnants : 2 (dont Nathalie Henry,
coordinatrice).

RENSEIGNEMENTS
artsetculturesenfrancophonie@gmail.com
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DEROULEMENT (sous réserve de changement)
Les ados contribueront aux choix des visites et travailleront de manière collaborative pour
gérer le budget et les sorties. Les promenades dans Paris seront organisées et préparées par le
groupe d'ados en collaboration avec les accompagnants adultes.

Lundi 15 février 2016
Depart 13 heures - Voyage ‘routard’ en Megabus Manchester – Londres – Paris.
Installation à l'auberge.
Promenade dans Paris - à choisir.
Mardi 16 fevrier 2016
Visite du Senat.
Visite du Théâtre de Chaillot.
Promenade dans Paris - à choisir…
Mercredi 17 février 2016
Promenade dans Paris - à choisir.
13 heures - Rencontre et interview de Mr Christophe Premat, Député Europe du Nord, dans
un salon de l’Assemblée nationale.

Jeudi 18 février 2016
Courses. - Achats de livres en librairie : le budget livres est inclus dans le budget total – les
ados pourront gérer le budget sorties pour définir leur ‘enveloppe’ d’achats de livres !
Voyage Paris-Londres de nuit.

Vendredi 19 février 2016
Arrivée dans la gare de Victoria Coach Station, Londres - Petit déjeuner avec Renaud Digoin
Danzoin, conseiller consulaire.
Arrivée prevue pour 14 heures à Manchester centre
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B U L L E TI N D ’I N SC R IP T I ON
( RE M P LI R E N LE TT RE S M A J US C ULE S - STY LO N O I R)

Garçon
Fille
Nom : ................................................ Prénom : ..................................................
Date de naissance : ............................ Lieu de naissance : ...................................
Adresse : ........................................... ..................................................................
........................................................... ..................................................................
Code postal : ..................................... Ville : .......................................................
PASSEPORT FRANÇAIS
BRITANNIQUE
AUTRE (PRECISER):…………………
Date d'expiration du passeport:
Je suis d'accord pour participer au séjour et à l'ensemble des activités pour lesquelles le responsable
légal m'a inscrit.
Signature du participant :

Je soussigné : ..................................... père
mère
représentant légal
autorise ............................................. à participer à toutes les activités du séjour.
J’autorise les coordinateurs du séjour à faire pratiquer, en cas d’urgence et sur avis médical, toute
intervention médicale ou chirurgicale jugée indispensable.
Nom et adresse du responsable légal :
........................................................... ..................................................................
........................................................... ..................................................................
Tél domicile : .................................... Tél travail : ..............................................
Courriel: ............................................ ..................................................................
J’autorise
Je n’autorise pas Arts et Cultures en Francophonie à utiliser les
photographies de mon (mes) enfant(s) dont je suis le responsable légal pour de futures publications
d'Arts et Cultures en Francophonie.
J’accepte que l’association Arts et Cultures en Francophonie et les coordinateurs ne peuvent être
tenus pour responsables en cas de d’accident personnel. Ni Arts et Cultures en Francophonie ou les
coordonnateurs ne peuvent être tenus pour responsables en cas de perte ou de vol d’objets de valeur.
J’ai pris connaissance des informations concernant le séjour grâce aux courriels de l'association
Arts et Cultures en Francophonie.
A : ..................................................... le : ...........................................................
Signature du responsable légal :

FICHE A RENVOYER SIGNEE ET SCANNEE Arts et Cultures en Francophonie artsetculturesenfrancophonie@gmail.com
Conformément aux lois Information et Libertés, les indications fournies sur le présent document restent confidentielles.

