
 

MES RACINES et MES RÊVES, 

Ensemble à Strasbourg, construisons notre Devenir. 

PROGRAMME  

Jeudi 11 avril : Arrivée des participants 

Vendredi 12 avril :  

- 8h : petit déjeuner  

- 9h15-10h : ouverture officielle par Mme Moussali: Présidente des Echanges Internationaux. Présentation du 

programme. Infos pratiques. Pourquoi Strasbourg ? 

- 10h : D’ où venons-nous ? Présentation de chaque délégation avec un bref résumé de l’histoire de son 

pays en utilisant le support de son choix (clé USB, vidéo, affiches, panneaux…). Entre 15 et 20 minutes 

pour chaque délégation. 

- 12h15 : Déjeuner 

- 13h30 : Départ pour le Palais de l’Europe (Conseil de l’Europe):  

  
visite, présentation, questions réponses (Ne pas oublier une pièce d’identité) 

- Après la visite : retour au centre. Goûter international (dégustation de spécialités, gourmandises de chaque 

pays) 

 
- Soirée libre 

 



Samedi 13 avril : 

- 8h : petit déjeuner 

- 9h-12h : travail en ateliers composés de représentants de chaque nationalité à partir des thèmes définis 

ensemble lors de la rencontre de Paris  

- 12h15 : déjeuner 

                                                                            -  14h-17h : suite du travail en ateliers 

 

Chaque délégation devra, avant la rencontre avoir travaillé et préparé sur le support de son choix  les thèmes 

suivants : 

   Connaître l’autre pour mieux me connaître moi-même. Qu’est-ce que chaque délégation connait de 
l’histoire des autres participants à la rencontre? 

 Retrouver mes racines, mon histoire personnelle et collective dans une société de plus en plus Multi 
culturelle. Eviter la violence quotidienne. Dépasser les préjugés. Importance du vivre ensemble. 
Quelles sont les choses qui nous unissent ? 

 Conscience que dans toute rencontre, il y a 3 dimensions : 
-Qui suis-je ? 

             – Que va-t-on faire ensemble ? 
             – Comment ? 

* Présenter ses racines et ses rêves pour un monde meilleur et préparer des questions. 
      *     Tout le travail devra aboutir à une production commune, une charte d’engagement. 
            - Quels sont nos rêves ? 
           - Quelles sont nos racines ? 
           - Que voulons–nous construire ensemble: une économie solidaire ; un esprit de partage et d’équité des biens    
communs ; la dimension spirituelle et l’altérité de la personne ; le vivre ensemble ? 
          - Comment allons-nous faire ? 

En fin de journée, retour en grand groupe. Le rapporteur de chaque atelier présentera une synthèse des réflexions 

de son groupe et présentera les rêves collectifs. 

Soirée libre 

Dimanche 14 avril 

8h : Petit déjeuner 

8h30 -10h30 : Bilan des ateliers. Elaboration de la charte 

10h45 : Départ pour le centre ville 

11h30 : Rendez-vous devant l’entrée principale de la cathédrale 



                            

Déjeuner libre : tickets Mac Do 

Après-midi : visites culturelles : 

 14h10 : Promenade en bateau sur l’ILL. Rendez-vous à l’embarcadère PALAIS ROHAN (A 150m de la 

cathédrale) 

 
  Musée alsacien : 2 groupes : 16h et 16h30 

 

 
  Visite guidée de la vieille ville à 17h30. 

19h : Dîner festif. Rendez-vous devant le restaurant « Le Caveau » à côté de la cathédrale 

Lundi 15 avril  Journée excursion 

7h45 : petit déjeuner  

8h15: Départ de l’autocar  

 10H15-12h30: Visite de la Montagne des singes et pique-nique 

 



 13h30 : visite du château du Haut Koenigsbourg 

                                     

  16h : spectacle à la volerie des aigles. 

    

Retour entre 18h30 et 19h30 : Dîner au centre  

Après le repas : Regroupement pour le bilan de la rencontre et la Proclamation de la charte. 

Clôture de la rencontre 

Mardi 16 avril   

8h : petit déjeuner. Libérer les chambres 

Départ des participants en fonction des horaires de transport. 

 


