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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 et prévoir un vol de retour à partir de 17h le samedi 21 avril : départ de 

Torres Novas après le déjeuner. 

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

 

Rappel : une rencontre des Echanges n’est pas un voyage touristique. Une 

préparation et la participation active de tous sont nécessaires. 

Préparation: 

 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 
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 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. 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 

JOUR 1 : DIMANCHE 15 

 

Arrivée des participants à l’aéroport de Lisbonne dans la matinée.  

Visite rapide de Lisbonne : tour en en autocar. 

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

20h : Diner 

 

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

Activités pour faire connaissance.     

JOUR 2 : LUNDI 16 

Matin : 8h30 : Petit déjeuner 

9h : 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.   

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

10h45-11h15 : pause     

11h15- 12h45 : suite des présentations    

13h : Déjeuner 

 
Après-midi : 

14h30 – 16h30 : Travail en groupes multinationaux. Les 8 valeurs les plus importantes parmi les 15 déjà 

choisies.  

16h30-17h : pause. 

17h-19h : restitution des travaux des groupes, discussion et établissement d’une liste commune à afficher.   

20 h : Diner 

 

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

 

JOUR 3 : MARDI 17 

Matin : 

 

8h30 : petit déjeuner 
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9h : Présentation : valeurs de l’Europe  (Union Européenne et Conseil de l’Europe), de la Francophonie et de 

l’UNESCO. Points communs.               

 

11h : Départ pour CoïmbraAccueil au « Colegio Rainha Santa Isabel » : école associée de l’Unesco. 
 

Visite découverte de la ville de Coïmbra et de l’université 

Temps libre 

18h : départ pour Torres Novas. 

20h : 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 

9h -10h30 : Ecriture d’acrostiches à partir des différentes valeurs. 

 Exemple d’acrostiche sur Paris   

10h30-11h : pause 

  11h -12h45 : présentation des acrostiches et illustrations  

  13h : Déjeuner 
Après-midi 

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

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

16h-16h30 : pause 

16h30-17h45 : Arbre à souhait et accrochage  des décisions prises.  
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18h-19h30 : Film : Que s’est-il passé à FATIMA ? 

20h : Diner 

Soirée : j’ai un talent et je le montre : musique, danse, sport… 

 

JOUR 5 : JEUDI : journée à FATIMA  

8h30 : petit déjeuner 

9h15 : départ en autocar.  

Journée organisée par le Colegio Rainha Santa Isabel. Différentes visites. Temps libre. 

20h : Diner  

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

danses, mimes… 

JOUR 6 : VENDREDI 

Matin : 

8h30 : petit déjeuner 

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

10h30-11h : pause 

11h-12h45 : Décisions prises.     Ecriture de la charte. 

 

Après-midi 

Présentation des travaux réalisés. Version définitive de la Charte 

20h : Diner 

 
Soirée FADO 
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JOUR 7 : SAMEDI 

 

8h30 : petit déjeuner  

9h-10h : Evaluation de la rencontre 

10h-11h : Remise des certificats :   
 Participation 

 Compréhension et utilisation de la langue française 

11h : célébration pour ceux qui le désirent       

13h : Déjeuner puis départ des participants                  

 

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. 

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

puissions régler les dépenses au fur et à mesure : 

Inscriptions jusqu’au 15 décembre avec un versement de 35 euros par 

personne non remboursables en cas de désistement. 

Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée dans la limite des 

places disponibles. 

1
er 

versement le 20 janvier: 100 euros  

2
nd 

versement le 20 février : 100 euros  

Solde à régler pour le 20 mars. 

 


