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Camp OFAJ 2020

Camp OFAJ 2020
DFJW-Ballonjugendlager 2020

Nous avons du annuler le camp 2020 en vertu de COVID19. Nous planiﬁons pour 2021.

INFORMATION SUR LE CAMP OFAJ / DFJW 2020
Du 25/07/2020 au 01/08/2020
Si vous voulez découvrir la région de l'Eifel1) en Allemagne à partir d'un panier de ballon pendant les
vacances cet été, si vous êtes curieux et souhaitez faire des rencontres dans un groupe francoallemand, vous êtes les bienvenus dans notre camp de vacances. Nous aimerions décoller dans nos
montgolﬁères avec 15 jeunes passionnés de sports aériens (14-21 ans) d'Allemagne et de France. Peu
importe que vous ayez déjà fais un vol en montgolﬁère, que vous ayez vu un ballon de près ou
seulement de loin. Après des instructions détaillées et une mise à niveau commune, nos pilotes
expérimentés vous guideront en toute sécurité dans les airs.
Si le temps n'est pas propice à la montgolﬁère, nous partirons en excursions, ou pratiquerons des
jeux et de nombreuses activités ludiques. L’apprentissage de la langue et les échanges interculturels
seront également de la partie. Laissez-vous surprendre. Nous serons logés dans une grande maison
de type auberge de jeunesse. Vous devrez organiser vous-même l'arrivée et le départ, il existe
certainement des possibilités de covoiturage depuis votre région de départ. Un rassemblement sera
organiser à Nancy pour terminer le voyage ensemble en minibus.
Notre camp de vacances est soutenu par l'Oﬃce franco-allemand de la jeunesse (OFAJ), la jeunesse
des sports aériens de la DAeC, la Fédération Française d'Aérostation et le Deutsche FreiballonsportVerband e.V. et sans oublier nos bénévoles et les clubs qui nous prêtent les montgolﬁères et
l'équipement nécessaire. Par conséquent, votre contribution aux coûts n'est que de 250 EUR (y
compris l'hébergement, les repas, les voyages en montgolﬁère, toutes les activités).
Si vous avez des questions ou si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à nous contacter. Nous
nous réjouissons de vos inscriptions et d'un excellent camp de vacances franco-allemand.
Contact : Serge Claude Mail : sergio.claude@laposte.net
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Report de notre dernier camp en été 2019
1)

Eifel c'est le nom du parti du moyenne montagne en Allemagne qu'on appele en Luxembourg en en
Belgique les ardennes.
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