Langues
Fonction
parlées
Pédagogue
Allemand,
spécialiste de la Français
forêt

Langues
comprises
Allemand

Groupe de
travail
Lien social,
rencontre et
éducation
populaire

Gerhard

Schatzmeister Allemand,
Backhaus
Français
Lauterbach i.W.
Gründer

Allemand,
Français

Nature et
Notre fournil jouit d'un savoir-faire
Nous souhaitons accueillir plus de
Tout au long de l'année, hors vacances
environnement artisanal traditionnel et propose une
groupes scolaires français (maternelle et scolaires. Cf backhauslauterbach1.eu
cuisson au bois de hêtre dans notre four primaire) ainsi que des associations.
en pierre d’argile

Enfants à partir de 3 ans, adolescents,
adultes, personnes en situation de
handicap, etc.

Oswald

Pierre

Professeur
d’histoire
géographie /
directeur du
#FestivalActu

Français

Français

Arts du visuel

Le #FestivalActu est une grande fête qui
célébre le cinéma, la jeunesse et
l’actualité tous les ans durant la
première semaine du mois de juin au
cinéma de Forbach. L’événement
accueille des jeunes et leurs encadrants,
de tous horizons, et se propose d’être le
lieu de diffusion de leur film. Chacun de
ces films aura ce point commun de
traiter d’une question en rapport avec
l’actualité. Ce rendez-vous a donc le
mérite de permettre une rencontre, de
mêler les points de vue, et d’encourager
l’education aux médias et à l’information
par une entrée ludique et engagée au
sein des grandes questions du monde
d’aujourd’hui.

7 et 8 juin (dates du festival)

Entre 4 et 25 ans

Canoé Kayak Val de France
Sarre

Przybylski

Alain

Président

Français

Français

Autre Sport
individuel

Club de canoé Kayak partenaire avec le Création d'un bassin de slalom pour le
club de Sarrebruck
canoé kayak

je peux me rendre disponible tous les
jours

à partir de 7ans dés qu'ils savent nager

ARToPie

France

Kieffer

Philippe

Coordinateur

Allemand,
Français

Allemand,
Français

Centre de création artistique

Séjours de vacances (colo verre)

été

6-18 ans

Apprends-moi ta
langue

France

ABDELAZIZ

Amel

Présidente de
l'association

Français

Français

Lien social,
rencontre et
éducation
populaire
Lien social,
rencontre et
éducation
populaire

Association linguistique, culturelle, et
intergénérationnelle accessible à tout
âge (de 2 ans à 102 ans). Ayant pour
objectif d'enseigner une ou plusieurs
langues étrangères, dans laquelle nous
détenons un large panel de choix
(anglais, allemand, arabe,français
langue étrangère, japonais, italien,
espagnol, russe). Nous acceptons tout
niveau confondu (débutant,
intermédiaire, acquis). L'association met
également en place plusieurs dispositifs
tels que le soutien scolaire, le
périscolaire, du péri-éducatif. Notre
méthode est basé sur la communication
et la vie quotidienne des enfants et des
jeunes.

Nous proposons un projet d'échange
linguistique et culturel au niveau des
écoles et des associations existantes et
établir un contact avec les organismes
éducatifs de l'autre coté de la frontière.

Nous sommes disponible à partir du
09.04.18 pour toute rencontre avec les
organismes partenaires afin de préparer
à bien nos projets futurs.

En sommes, dans cette association
nous avons la présence de trois jeune.
Quant à nos élèves nous ne demandons
aucune spécificité.
Pour ce projet nous impliquerons des
jeunes de 2 ans à 18 ans.

Conseil
Départemental 54

France

Herbst

Niels

Chargé de
Allemand,
mission Europe Français
et coopération
territoriale
transfrontalière

Allemand,
Français

Solidarité

Accompagne de multiples projets dans
les affaires sociales, la jeunesse et la
culture.

Mehs

Andreas

Directeur

Allemand

Lien social,
rencontre et
éducation
populaire

Présentation de l'orgue et concert pour
les groupes scolaires

Septembre/octobre

8-12 ans

Entité
Pays
MALTIZ
Deutschland
Naturerfahrung &
Waldpädagogik e.V.

Nom2
Staap

Prénom

Gerhard
Scherschel,
Schatzmeister
Backhaus
Lauterbach i.W.
#FestivalActu

Deutschland

Scherschel

France

Orgelfestival
Deutschland
Völklingen-Forbach

Allemand

Structure et activités
Education à la rencontre avec la nature

Idées de projet transfrontalier
Disponibilité pour le projet
Recherche un partenaire de coopération Pas de période définie
pour un projet de rencontre francoallemande, théâtrale et musicale dans la
nature (Ecoles, crèches, associations,...)
Lieu de rencontre: WaldCamp Warndt
(VK), diverses expériences de
rencontres franco-allemandes

Le #FestivalActu aimerait développer
son influence en dehors de ses
frontières naturelles. Pour sa troisième
édition, l’événement accueillera une
trentaine de films et plusieurs centaines
de jeunes venant parfois de très loin.
Mais le #FestivalActu gagnerait à être
davantage connu en Sarre et dans la
région de Sarreguemines.

Âge des jeunes impliqués dans le
projet
A partir de 5-6 ans

Langues
parlées
Allemand,
Français

Entité
Pays
Festival d'orgues
France
Forbach Völklingen Association Amis
des Orgues
Forbach

Nom2
Philipp

Prénom
Annette

Fonction
Présidente

DeutschLuxemburgisches
Schengen-Lyzeum

Deutschland

Staudt

Volker

Directeur
honoraire

Mairie de
Sarreguemines /
Service Jeunesse

France

KELBIT

Ahmed

Animateur

INTERASSOCIATIO France
N DE REMELFING

GREBIL

MARLENE

Chargée de
Allemand,
communication - Français
Festival REM

Ehrendirektor

Langues
comprises
Allemand,
Français

Allemand,
Allemand,
Luxembourgeo Français,
is
Luxembourgeo
is
Français
Français

Allemand,
Français

Groupe de
travail
Lien social,
rencontre et
éducation
populaire
Lien social,
rencontre et
éducation
populaire
Lien social,
rencontre et
éducation
populaire
Arts de la
scène

Structure et activités
Festival de musique d'orgue, choeur et
autres

Idées de projet transfrontalier
Initiation à l'orgue des enfants

Disponibilité pour le projet
automne 2018

Âge des jeunes impliqués dans le
projet
8-11 ans

Ecole binationale mettant un accent sur
l'orientation professionnelle et la culture
d'apprentissage

Nous recherchons des partenaires pour
un échange d'élèves pour un stage
d'observation en France

A tout moment

14-16 ans

Service Jeunesse : activités pour les
jeunes

L'Interassociation de Rémelfing regroupe
plusieurs associations ayant le but de
promouvoir la vie culturelle et sportive
du village. Pompiers, arboriculteurs,
rémelfing en danse, rémelfing en
musique…

Nous organisons un festival
transfrontalier de musique le 19 mai
2018 (9 édition) et cherchons des
conseils notamment pour trouver du
financement et promouvoir notre
événement outre Rhin.

Tous les âges

