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277 Rue Saint Jacques 75005 PARIS  www.echangesinternationaux.com                         

Contact@echangesinternationaux.com 

 

RENCONTRE INTERNATIONALE DE JEUNES AU Portugal 

                               
 

« DES VALEURS COMMUNES POUR CONSTRUIRE NOTRE 

MONDE » 
 

Lieu : Maison Anne Marie JAVOUHEY à TORRES NOVAS 

 

   

              

 

Dates : Du 15 au 21 avril 2018 sans possibilité de modification. 
Arrivée impérativement le dimanche dans la matinée à l’aéroport de Lisbonne où un autocar attendra les 

participants en début d’après-midi. L’autocar repartira de Lisbonne à 17H30 

Le retour se fera dans la matinée du samedi 21 avec un panier repas.  

Le trajet en autocar entre Lisbonne et Torres Novas est d’environ 1h30. 

RAPPEL : UNE RENCONTRE DES ECHANGES N’EST PAS 

UNIQUEMENT UN VOYAGE TOURISTIQUE. UNE PRÉPARATION 

ET LA PARTICIPATION ACTIVE DE TOUS SONT NÉCESSAIRES. 

http://www.echangesinternationaux.com/
mailto:Contact@echangesinternationaux.com
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.abzac-international.org/s/cc_images/teaserbox_57171471.jpg?t%3D1464696163&imgrefurl=https://www.abzac-international.org/qui-sommes-nous/valeurs-rse/&docid=FxPPn_0Cj9OrXM&tbnid=wJgkaimQfPuwmM:&vet=10ahUKEwi1qvfoxrXUAhVLIVAKHbSQAUs4kAMQMwhgKF4wXg..i&w=900&h=599&bih=969&biw=1365&q=ILLUSTRATIONS POUR valeurs &ved=0ahUKEwi1qvfoxrXUAhVLIVAKHbSQAUs4kAMQMwhgKF4wXg&iact=mrc&uact=8
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN19bd6v3YAhVBF8AKHUlTAjEQjRwIBw&url=http://clunyportugal.com/&psig=AOvVaw0gKc1J8Pl75w5tqwFTbONL&ust=1517338009143343
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj17Pe54v3YAhWLOxQKHRosCrYQjRwIBw&url=http://clunyportugal.com/paginas/csjc_torres_novas.html&psig=AOvVaw05P-MmnQhlUsE8b7_SRZE_&ust=1517335761677642
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PRÉPARATION 

 

PROGRAMME 

JOUR 1 : DIMANCHE 15 

Arrivée des participants à l’aéroport de Lisbonne. 

Visite rapide de Lisbonne : tour en en autocar.  

19h00 : arrivée sur le lieu de rencontre et installation.  

20h00 : Diner 

Soirée : Rappel du programme et du règlement 

Affichage des posters réalisés et des drapeaux et devises des pays participants. 

Activités pour faire connaissance.       

JOUR 2 : LUNDI 16 

Matin : 8h30 : Petit déjeuner 

9h00: Ouverture officielle  dans la salle de conférence en présence de M. LM. Piron, Délégué Général, chargé 

des relations internationales au Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique en France et de 

personnalités locales.   

9h00-10h45 : Présentation de chaque délégation. Questions/Réponses   

 Présentation de son établissement, son pays et sa région : prévoir si possible une vidéo. 

Apporter drapeau et devise. 

Présentation d’1 ou 2 site(s) de son pays classé(s) au patrimoine mondial de 

l’UNESCO (photos, vidéo). 

 Préparer une fiche de présentation individuelle à renvoyer avec le règlement de la 

rencontre pour le 30 mars : le modèle sera envoyé début mars. 

 Liste de 15 valeurs essentielles choisies dans une liste qui vous sera adressée avant la 

rencontre début mars et à renvoyer au plus tard pour le 30 mars. 

 Rechercher et apporter livres, textes, poèmes, dialogues, saynètes, illustrations, 

cartes postales, articles de journaux et magazines, tableaux… concernant les valeurs 

universelles. 

 Préparer un poster sur le thème de la  rencontre 

 Langue : quelques mots et expressions usuelles dans la langue de votre pays. Mini-

dialogues. Chants faciles. 

  Pour la soirée partage : apporter des spécialités culinaires ne nécessitant pas de 

réchauffement  ni cuisson 

 Apporter CDs, DVDs : musiques et danses traditionnelles et modernes. 

 Vous avez un talent ? Vous jouez d’un instrument de musique ? 

Apporter de quoi faire une démonstration. 
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10h45-11h15 : pause     

11h15- 12h45 : suite des présentations    

13h00 : Déjeuner 
Après-midi : 

14h30 – 15h30 : Travail en groupes multinationaux. Les 8 valeurs les plus importantes parmi les 15 déjà 

choisies avant la rencontre.      

15h30-17h30 : restitution des travaux des groupes, discussion et établissement d’une liste commune à afficher.   

17h30-18h : pause 

18h00-19h30 : Film : Que s’est-il passé à FATIMA ? 

 

20h00: Diner 

 

Soirée partage : spécialités apportées par les délégations ; musiques et danses traditionnelles et modernes 

                                          
  

JOUR 3 : MARDI 17 

 

Matin : 

7h00: petit déjeuner 

7h30 : Départ pour Fatima en autocar     

 

Visites : La maison des petits bergers  et les lieux d’apparition.  

Basilique Notre Dame du Rosaire et chapelle.  

Basilique de la Sainte Trinité.  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF2L6GwfvYAhWqLMAKHcEIAqsQjRwIBw&url=http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/comment-defendre-nos-valeurs-183891&psig=AOvVaw0IAlVI2ZJTqrIPWPoYbu_A&ust=1517257301388998
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7v-TZxPvYAhXIIMAKHSynBNYQjRwIBw&url=http://excideuil.blogs.dordognelibre.fr/archive/2017/08/22/un-repas-international-partage-38926.html&psig=AOvVaw3-ej5Ywox1MM5wn53MpjWM&ust=1517258551777198
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi38JOY5PvYAhWqLMAKHcEIAqsQjRwIBw&url=http://www.fatima.be/fr/fatima/pastor/index.php&psig=AOvVaw1q5NJFImREadYXif9yqMEB&ust=1517267445276422
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_9efX5PvYAhWkKsAKHdSuAGgQjRwIBw&url=http://patbolcircles.blogspot.com/2011/10/les-evenements-de-fatima.html&psig=AOvVaw1q5NJFImREadYXif9yqMEB&ust=1517267445276422
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12h00 : Départ pour Coïmbra              

12h30 : Accueil au « Colegio Rainha Santa Isabel » : école associée de l’Unesco. 

 Déjeuner. 

Présentation et visite de l’établissement. 

Visite de l’université. 

17h00 précises : spectacle Fado au café «Santa Cruz ». 

           
Départ pour Torres Novas 

20h00: Diner 

Soirée : apprentissage linguistique : activités présentées par chaque délégation dans sa langue. Mini dialogues, 

poèmes, saynètes, chansons simples… 

                     

JOUR 4 : MERCREDI 

Travail en groupes multinationaux sur les valeurs universelles fondamentales à partir de la liste établie par les 

participants  

Matin : 8h30 : petit déjeuner 

9h00-10h30 : Ecriture d’acrostiches à partir des différentes valeurs ou illustrations, montages photos 

représentant les valeurs. 

 Exemple d’acrostiche sur Paris   

10h30-11h00 : pause 

  11h00 -12h45 : présentation des acrostiches, illustrations et montages réalisés 

  13h00: Déjeuner 
Après-midi 

14h00-16h00: Quels sont nos souhaits concernant les valeurs universelles ? 

                Quelles actions nous est-il possible de mettre en place ? A quel niveau ?  

16h00-16h30 : pause 

16h30-17h45 : Arbre à souhait et accrochage  des décisions prises.  

 

                                   

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.serenatahostel.com/img/partners/santacruz.jpg&imgrefurl=http://www.serenatahostel.com/fr&docid=d_AKKbzM8Pgw7M&tbnid=ByvmrYzI9_SbuM:&vet=10ahUKEwiZ6Oip7P3YAhXsDsAKHeDSBdcQMwh-KD8wPw..i&w=220&h=289&bih=841&biw=1280&q=Caf%C3%A9 Santa Cruz %C3%A0 Co%C3%AFmbra&ved=0ahUKEwiZ6Oip7P3YAhXsDsAKHeDSBdcQMwh-KD8wPw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEoMTZ7f3YAhVrL8AKHTYZCUUQjRwIBw&url=https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g189143-d2278902-Reviews-Cafe_Santa_Cruz-Coimbra_Coimbra_District_Central_Portugal.html&psig=AOvVaw1aF9apiv4YsIafUHlMxyzO&ust=1517338446412911
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjozuua7f3YAhUHK8AKHYIPDqoQjRwIBw&url=http://www.alamy.com/stock-photo/bar-coimbra-portugal.html&psig=AOvVaw1aF9apiv4YsIafUHlMxyzO&ust=1517338446412911
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijo7re0vvYAhWBFxQKHQJPDF0QjRwIBw&url=http://guitarradecoimbra.blogspot.com/2006_06_18_archive.html&psig=AOvVaw0L7co-YAN60cN0oc3y-hJg&ust=1517262258241054
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitruD50vvYAhVPrRQKHfK4DWkQjRwIBw&url=http://odespertar.com/2017/04/13/cruzio-do-santa-cruz-novamente-premiado-com-ouro/&psig=AOvVaw0L7co-YAN60cN0oc3y-hJg&ust=1517262258241054
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvzqGT1vvYAhUHVhQKHZ5iBPIQjRwIBw&url=http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche%3D10037&psig=AOvVaw3y8BflaTKymRJkSs_nCUX0&ust=1517263406855937
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC5Ky-1vvYAhUF6xQKHYv7BkcQjRwIBw&url=http://www.lamaitresseaime.fr/theatre-c18002031&psig=AOvVaw25NNNuuVrRRdNlYPI4tlsm&ust=1517263823837224
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE7sKX2PvYAhVGNxQKHVEvCh0QjRwIBw&url=http://lesacrouge.blogspot.com/2012/09/saluer-et-se-presenter.html&psig=AOvVaw3V8oMHrghsv_pgsSWXGUpX&ust=1517264259860958
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMhey33_vYAhXILsAKHbKqAxwQjRwIBw&url=http://www.gouzmireves.com/stickers-arbre-poemes-sticker-decoration-2469-36-12-27.z.fr.htm&psig=AOvVaw1PxWYkdNgRDi-IdSmycHD-&ust=1517266137289150
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF5ZnZ2fvYAhXhAcAKHWDjB5cQjRwIBw&url=http://laclassedezazou.eklablog.com/gestion-du-comportement-l-arbre-des-valeurs-a4732902&psig=AOvVaw3fn28W7HeKS2SbM3TIkCWG&ust=1517264670601270
http://www.lespossibles.org/les-possibles/des-valeurs/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRgKnf2vvYAhWBasAKHWv0CiQQjRwIBw&url=http://www.institution-robin.com/robin/index.php?option%3Dcom_flexicontent%26view%3Ditems%26cid%3D72:actualite%26id%3D1386:les-6e-fabriquent-larbre-des-valeurs%26Itemid%3D151&psig=AOvVaw0Van0eaQMvQmGgltpSkUht&ust=1517264954246645
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Soirée : j’ai un talent et je le montre : musique, danse, sport… 

 

                       
 

 

JOUR 5 : JEUDI  

 

Matin :  

8h30 : petit déjeuner 

9h00-10h00 : Présentation interactive : valeurs de l’Europe  (Union Européenne et Conseil de l’Europe), de la 

Francophonie et de l’UNESCO 

   
 

10h00-10h30 : pause 

10h30- 11h45: Groupes multinationaux : quelles sont les valeurs communes ? Exemples d’actions 

11h45- 12h45 : restitution des travaux de groupe 

13h00 : déjeuner 

 

Après-midi 

14h30 : Promenade dans Torres Novas et visite du château 

            
 

18h00 : retour à la Maison Anne Marie Javouhey. 

             Préparation de la soirée 

20h00: diner 

Soirée :  
Mise en scène des valeurs sélectionnées individuellement ou en groupe: lecture de textes, poèmes, sketches, saynètes, 

chants, danses, mimes…        

 

 

JOUR 6 : VENDREDI 
 

Matin : 

8h30 : petit déjeuner 

9h00-10h30 : Retour sur l’arbre à souhait  

10h30-11h00 : pause 
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11h00-12h45 : Décisions prises.     

Déjeuner 

Après-midi  

14h30-16h00 : Ecriture de la charte   

 

16h00-17h00 : Remise des certificats :   
 Participation 

 Compréhension et utilisation de la langue française  

 

17h00-17h30 : Pause 

 

17h30-18h30 : Evaluation de la rencontre 

19h00 : Célébration pour ceux qui le désirent       

 

20h00 : Diner 
Soirée  festive 
 

JOUR 7 : SAMEDI 

8h30 : petit déjeuner  

Projets. Futures rencontres. 

 

10h00 : Départ 

 

             

 

Les délégations devront être composées de jeunes de 16 ans minimum + 

accompagnateur(s) et avoir préparé la rencontre selon les instructions 

envoyées. 

Chaque participant (jeune et accompagnateur) doit être assuré et 

présenter un certificat médical de bonne santé. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.meylan.fr/uploads/Image/bb/WEB_CHEMIN_14911_1413193997.jpg&imgrefurl=http://www.meylan.fr/index.php?idtf%3D1670&docid=YDFGd1BB-ziMPM&tbnid=Eol_-0tJEz00BM:&vet=12ahUKEwivwYC37L7ZAhXKDsAKHWaPBI84rAIQMyhCMEJ6BAgAEEM..i&w=100&h=139&bih=703&biw=1024&q=exemples de chartes&ved=2ahUKEwivwYC37L7ZAhXKDsAKHWaPBI84rAIQMyhCMEJ6BAgAEEM&iact=mrc&uact=8
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Un règlement de la rencontre sera adressé à tous et devra être 

renvoyé signé obligatoirement par les jeunes, les accompagnateurs et 

les parents pour le 30 mars 

Le coût total du séjour sera au maximum de 285 euros tout compris 

(hébergement en pension complète, transports pendant la rencontre et 

visites), le voyage étant à la charge des participants. 

Il est très important de respecter le calendrier suivant afin que nous 

puissions régler les dépenses au fur et à mesure : 

Inscriptions définitives après un versement de 35 euros par personne 

non remboursables en cas de désistement. 

1
er 

versement le 20 février: 110 euros / personne 

2
nd 

versement le 20 mars : 110 euros / personne 

Solde à régler pour le 2 avril. 

 


