International Temps de Loisir pour
jeunes Filles du 10 – 14 Juillet 2018

Envie de nouvelles amies et de créatives
vacances en plein ville de Brême ?
Qui peut y participer?

Qu’est-ce que nous prévoyons ?

> Jeunes filles et jeunes femmes
de Brême, à partir de 15 ans

> Jeux d’

uipe et du plaisi avec les Langues

> Commencer de nouvelles amitiés
> Atelier créatif au Café « Ausspann » (Schnoor)

Quand & où?

> Journée Musique avec DJane-Workshop

> Mar, 10.7. – Sam, 14.7.2018 au
LidiceHaus (Neustadt, Brême)

> Montre ton propre cent e d’int

> Chaque jour: 10:00 – 18:00 avec
Déjeûner (à midi)

t ou ton Talent!

> Balade en Canoe (adaptée/indiquée aussi pour les
non nageuses)
> Soirée de Clôture avec feu de Camps et hébergement
au LidiceHaus (volontaire)

> La participation est gratuite.
Nous souhaitons que tu sois présente
tous les jours.

Participe à
YOUR VOICE LAND!

Inscris-toi à cette adresse :

..

Qu’est-ce que le „LidiceHaus“ :
Situé à Neustadt, un quartier de la ville de Brême, Le LidiceHaus se trouve directement au
o d du la e de , où ’est t a uille et eau.
Le LidiceHaus est un centre éducatif pour les jeunes âgés de 12 à 27 ans. Nous ne sommes
pas une école, mais une institution officiellement reconnue et financée par la ville.
Nous proposons des projets intéressants et portants sur divers thèmes, tels que : la vie
démocratique, les réseaux sociaux, le soutien aux équipes de travail, le règlement de conflit,
l’histoi e et la politi ue en générale et en particulier : la lutte contre le racisme et la
discrimination.
Au LidiceHaus travaillent des éducatrices et éducateurs formés dans le domaine. Pendant la
du ée d’u p ojet, il est possi le de a ge et do i au Lidi eHaus olo tai e e t . Nous
appliquons les règles de la loi sur la protection des enfants et des jeunes. Les personnes
issues de toutes les origines sont chaleureusement les bienvenues ! Il nous est possible de
conduire nos projets en traduisanten plusieurs langues.

