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J - 5 pour 24 adolescents du centre de loisirs. Mercredi, ce sera le
grand départ vers la Bavière, avec les membres de l'Association
culturelle. Pour la majorité d'entre eux, ce sera le premier contact avec
les amis d'outre-Rhin. La destination est Bedernau, la ville jumelée
avec la commune.
Une étape à Verdun
Le périple en car passera par Verdun, avec la visite de l'ossuaire et de
la citadelle. Une fois à Bedernau, ils visiteront le stade olympique de
Munich, une poterie, un centre d'énergie renouvelable, sans oublier un
château de Louis II de Bavière, etc. Le retour passera par l'Europapark et Paris, avec une visite de la Tour Eiffel. L'hébergement se fera
sous la tente pour les jeunes. Les adultes seront accueillis dans des •
familles. Les enfants pourront néanmoins s'exercer à la langue de
Goethe car des rencontres avec des habitants sont prévues et une famille allemande s'occupera, chaque jour, de leur
intendance. Les jeunes ont, pour l'occasion, appris quelques mots et expressions en allemand.
Leur engagement récompensé
Pour participer à ce voyage, les jeunes ont mené, tout au long de l'année, des actions afin de réduire le coût du voyage, comme
des ventes de crêpes ou de croissants. Ils ont apporté leur aide lors des différentes manifestations organisées dans la commune,
comme le thé dansant ou le vide-greniers. Les tirelires, déposées chez les commerçants, se sont aussi bien remplies, grâce à la
générosité des habitants. L'Office franco-allemand pour la jeunesse leur a attribué une aide et la mairie a participé aux frais de
voyage des accompagnants. Résultats: 1.641 € collectés, faisant passer le coût du voyage de 480 € à 285 € par enfant. Un beau
voyage en perspective.
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