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Workcamp avec des participants venant d'Allemagne, de France et d'Angleterre 
 
2014 - l'année commémorative du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Comment les 
pays évoquent la mémoire de cet événement qui a marqué les pays en Europe si intensément? 
Vous avez l'occasion de voir de tout près de quelle manière l'Allemagne, la France et l'Angleterre, 
les trois pays ayant joué un rôle primordial, s'approchent à cette date commémorative. Le 
workcamp avec des jeunes de ce trois nations aura lieu à Compiègne, une ville située dans le nord 
de Paris. Pourquoi avons-nous choisi cette ville? A Compiègne, on peut visiter le wagon dans 
lequel les représentants de la France, de l'Angleterre et de l'Allemagne ont signé l'Armistice le 11 
novembre 1918. 
Au cours de notre séjour en France, nous traivaillerons sur quelques cimetières de guerre, où la 
petite-fille d'un ancien soldat nous racontera de la vie de son grand-père.  
Sur le programme aussi l'acceuil à l'Hôtel de Ville de Compiegne, une excursion à Paris avec la 
visite de la Tour Eiffel et d'autres attractions touristiques. Des avctivités sportives ainsi que des 
soirées barbecue ne manqueront pas. 
Notre séjour à Compiegne sera un signe important de l'amitié entre les peuples et c'est à nous tous 
de participer d'une manière conviviale ainsi que le séjour restera inoubliable pour tous les 
participants. Vous verrez assez vite que le fait de parler une langue différente n'empêche pas de se 
comprendre et se lier d'amitié avec les participants de ces trois nations. 
Ainsi, n'hésitez pas de vous inscrire dès maintenant et au plaisir de vous aceuillir bientôt en 2014! 
 
Date:   18.8. – 1. 9. 2014 

 
Participant(e)s: 22 jeunes d’Allemagne, de France et de Grande-Bretagne 

(âgés de 16 à 20 ans) 
Nombre de participants minimum: 15 
 

Itinéraire:  les participants français se rendront directement à Compiègne 
par leurs propres moyens 

 
Hébergement/repas: en dortoir dans la «Maison de l’Europe» à Compiègne 
 
Frais d'inscription:  p. les participants français 150,00 € 
 
Passeport/Visa: pièce d’identité en cours de validité 
 
Délai d'inscription: 30.04.2014 
 
Inscription auprès de:  Email: jugend-bremen@volksbund.de (Ulrike Herold) 

www.work-for-peace.eu 


