
 
 
 
 

 
 
 
 

 

DECOUVRIR ET COMPRENDRE L’EUROPE DE MANIERE EMOUVANTE  

Le symposium un peu différent des jeunes sapeurs-pompiers du Bade-Wurtemberg dans le cadre du congrès 

des sapeurs-pompiers 2023 

L'Europe a gagné en importance et en signification au cours de l'année écoulée. L'Europe est synonyme de 

diversité, de sécurité, de valeurs communes, d'objectifs communs, de soutien ainsi que de liberté. Pour qu'il 

en soit toujours ainsi à l'avenir, nous avons besoin de jeunes Européens convaincus. 

Grace à notre symposium un peu différent, nous voulons créer des rencontres, permettre de faire des 

expériences et transmettre des connaissances. Des discussions auront lieu avec d’autres jeunes personnes 

sur des points de vue, des expériences et des souhaits, afin de les rendre visibles. Des personnes de différents 

domaines, comme les sapeurs-pompiers et les représentants politiques, seront disponibles et organiseront 

avec vous cette journée variée !  

Notre objectif est de créer des espaces de rencontres, de permettre un échange, de rendre visible des idées 

d’actions communes entre jeunes et de permettre un débat créatif sur l’Europe.  

Voici ce que nous avons prévu :  

10h  Début et mot d’ouverture  

  Come together – qui est encore ici ?  

10h45  Partie 1 : Découvrir et comprendre l’Europe de manière émouvante 

12h30  Déjeuner commun 

13h30  Partie 2: Découvrir et comprendre l’Europe de manière émouvante 

15h00  « Ce que nous voudrions dire » - Speeddating avec des représentants des sapeurs-pompiers 

et politiques  

15h40 Rencontre avec les représentants politiques et les autres participants 

Env. 16h Fin   

Vatan Ukaj de „Wertansich(t)“ animera la journée.  

La manifestation s’adresse tant aux jeunes personnes intéressées (adolescents et leurs animateurs) ainsi 

qu’aux jeunes adultes (jusqu’à 27 ans). Vous pouvez participer individuellement ou en groupe !* 

Participe à la réflexion sur l'avenir de l'Europe ! 

Quand ?  Vendredi, le 21 juin 2023 

Où ?   Kehl  

Frais   10€ pour le déjeuner, les boissons, le café et le goûter   

Comment participer? Inscris-toi sur ce formulaire en ligne!  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=H5he9GNT9ES9Lholmupwa-g3lBL632lGt7GfGzG0Q9pUNEQ2TTFDWURWNzUyUEY4R0c3UDRPNlY4Qi4u


  
Pour des raisons d'assurance, la participation à des manifestations des jeunes sapeurs-pompiers du Bade-

Wurtemberg doit dans tous les cas être discutée ou annoncée avec le chef de corps compétent. 

Remarque : pour cet événement, tu peux faire une demande de dispense scolaire auprès de ton professeur 

principal. Nous te fournirons volontiers une lettre à cet effet, qui devra être signée par tes parents avant 

d'être transmise à ton enseignant. (tu peux aussi utiliser notre modèle)  

D’autres manifestations passionnantes sont planifiées dans le cadre du congrès des sapeurs-pompiers du 

Bade-Wurtemberg. Tu trouveras plus d’informations ici. 

*Si tu participes individuellement et que tu a moins de 18 ans, tu peux participer au symposium avec tes 

parents. Pendant que tu participes, tes parents pourront suivre le programme et les actions du congrès.  

Vous souhaitez rester plus longtemps au congrès des sapeurs-pompiers ? Les jeunes de moins de 18 ans ont 

également la possibilité de passer la nuit dans des salles de classe avec leurs parents. Vous devez apporter 

vos propres lits de camp, matelas de sol, sacs de couchage, etc. Une participation aux frais de 15€ par 

personne et par nuit est demandée pour l'hébergement. Cette somme comprend la nuitée, l'utilisation des 

sanitaires et le petit-déjeuner. 

 


