
Des valeurs communes pour construire le 

monde 
L’association Échanges Internationaux au service de l’Éducation organise sa prochaine rencontre 
de jeunes sur la thématique de l'éducation aux valeurs, du 15 au 21 avril 2018, au Portugal. 

« DES VALEURS COMMUNES POUR 
CONSTRUIRE NOTRE MONDE » Voici le programme de la prochaine rencontre de jeunes 
organisée par l'association Échanges Internationaux au service de l’Éducation au Portugal. 

Les délégations devront être composées de 8 personnes maximum (jeunes de 16 ans minimum 
+ accompagnateur(s)). 
Chaque participant (jeune et accompagnateur) doit être assuré et présenter un certificat médical 
de bonne santé. 
Un règlement de la rencontre sera envoyé à tous et devra être signé obligatoirement par les 
participants, les accompagnateurs et les parents. 
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. 

Inscriptions jusqu’au 25 janvier 2018 avec un versement de 35 euros par personne non 
remboursables en cas de désistement. 

Préparation: une rencontre des Échanges n’est pas un voyage touristique et une préparation et la 
participation active de tous sont nécessaires. 

 Présentation de 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) 

 Liste de 15 valeurs essentielles choisies dans une liste qui vous sera adressée avant 
la rencontre et à renvoyer au moins 15 jours avant votre arrivée. 

 Rechercher et apporter 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 

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. 



Formulaire de renseignements, à télécharger ici 

  

Plus de renseignements: 

www.echangesinternationaux.com 

Contact@echangesinternationaux.com 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 

DIMANCHE 15 Arrivée 

LUNDI 16 Présentation de chaque délégation en présence de M. L. M. Piron, Délégué Général, 
chargé des relations internationales au Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique en 
France. 
Travaux de groupe et soirée repas partagés. 

MARDI 17 Présentation : valeurs de l’Europe (Union Européenne et Conseil de l’Europe), de la 
Francophonie et de l’UNESCO. Visite découverte de la ville de Coïmbra et de l’université/ Temps 
libre. 
Soirée : apprentissage linguistique (Mini dialogues, poèmes, saynètes, chansons simples...). 

MERCREDI 18 Travail en groupes multinationaux sur les valeurs universelles fondamentales à 
partir de la liste établie par les participants, Acrostiches et arbre à souhait. Projection: Que s’est-il 
passé à FATIMA? Soirée des talents 

JEUDI 19  journée à FATIMA et soirée festive 

VENDREDI 20 Écriture de la charte. Soirée Fado 

SAMEDI 21 Évaluation de la rencontre et départ. 

 

https://enseignement-catholique.fr/wp-content/uploads/2017/12/Rencontre-Portugal.pdf
mailto:Contact@echangesinternationaux.com

