
 
 

              Comité Jeunes 

  Union pour la Coopération 
               Bourgogne - 
          Rhénanie-Palatinat 

 
 
Avec le soutien de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse 
 

 

FICHE D’INSCRIPTION  
 

FORUM JEUNES XII /JUGENDFORUMFORUM JEUNES XII /JUGENDFORUMFORUM JEUNES XII /JUGENDFORUMFORUM JEUNES XII /JUGENDFORUM    

du 31/10/08 au 02/11/du 31/10/08 au 02/11/du 31/10/08 au 02/11/du 31/10/08 au 02/11/08 à Mayence08 à Mayence08 à Mayence08 à Mayence    
    

««««    Musique dans un contexte interculturelMusique dans un contexte interculturelMusique dans un contexte interculturelMusique dans un contexte interculturel    »»»»    
 

Cette rencontre s’adresse à des jeunes de Rhénanie-Palatinat et de Bourgogne âgés de 18 à 27 
ans qui souhaitent s’impliquer dans la coopération franco-allemande.  

A celles et ceux qui souhaitent participer activement au développement des relations entre les 
deux régions, apporter des idées novatrices et nouer de nouveaux contacts, venez nous rejoindre ! 
 

« Musique dans un contexte interculturel » est le thème que nous avons retenu cette année. 
Les ateliers, les moments d’échanges collectifs serviront à la mise en place d’une prochaine rencontre 
en 2009 illustrant la formule « Bien accordés/Saitenwechsel ». Des jeux d’animation linguistique, 
trouveront leur place dans le programme afin d’instaurer et entretenir une ambiance très conviviale. La 
visite de Mayence, ponctuée par une soirée dans la ville, est également prévue.  
 

Il n’est pas indispensable d’avoir des notions d’allemand. Cette rencontre peut permettre de 
rafraîchir vos connaissances ou de susciter un intérêt nouveau pour la langue et la culture allemande.  
 
Informations :  
Début de la rencontre : Vendredi 31 octobre 2008 à 18h. 
Fin de la rencontre : Dimanche 2 novembre à 15h.  
Lieu : Auberge de jeunesse de Mayence (chambre à plusieurs lits, pension complète) 
Chèque de participation 25 € + chèque de caution 30 € (qui sera restitué lors de l’arrivée au 
Forum). Les frais de voyage seront remboursés d’après la grille OFAJ. 
             

Si tu es intéressé(e) ou si tu te poses des questions, n’hésite pas à nous contacter  : 
comitejeunes-b-rlp@hotmail.fr 

 

Coupon d’inscription à retourner avant le 10 octobre 2008  à l’adresse suivante : 
 

UCBRP  - 12 rue du Petit Potet 21000 Dijon  
℡℡℡℡ 03.80.36.22.91 - ���� 03.80.67.40.52 - Mail : ucbrp@libertysurf.fr 

  

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nom : _______________________                                    Prénom : __________________  
Date de naissance : ____________                      Téléphone:_________________ 
Adresse : ________________________________________________________________ 
E-Mail :__________________________________________________________________ 
 
Je souhaite participer à ce forum XII  � OUI*  � NON 
 

* Si oui, je joins un chèque de participation de 25 € et un chèque de caution de 30 € (restitué lors du forum) 
 
As-tu des expériences dans le franco-allemand ? Lesquelles ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Qu’attends-tu de ce forum ? As tu des suggestions, des interrogations ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 


