
Rencontre Thise/Freiburg pour ados  

            du 6 au 11 juillet 2022 

 

Ados 14/16 ans  

Elèves de 3ème ou 2de ayant au moins un an d'allemand  

(En fonction des demandes, élargissement possible à la 4ème ou 1ère) 

 

Dates : du mercredi 6 au lundi 11 juillet 2022 

Capacité d'accueil : 8 élèves français, participation d'élèves allemands à Fribourg.  

Lieux : THISE et FREIBURG (ALLEMAGNE) 

Horaires :  mercredi de 9h30 à 12h30 à Thise, activités linguistiques pour préparer la rencontre.   

                 jeudi : 14h30 départ en minibus pour Freiburg où on est accueilli par le Club Alpin  

                 jeudi, vendredi, samedi, dimanche , lundi au Club Alpin et dans une école de Fribourg 

                 Retour à Thise : lundi 11 juillet vers 20h30 

              

Après plusieurs années de collaboration efficace et chaleureuse avec le club alpin de Fribourg, le 

comité de jumelage de Thise souhaite une nouvelle fois  donner à des élèves qui apprennent 

l'allemand, l'occasion de rafraîchir leurs connaissances et de rencontrer de jeunes Allemands du club 

alpin et de l'école Sankt Ursula de Fribourg, de découvrir cette ville jumelée à  Besançon ainsi que 

sa région.  

Le matin sera consacré  à des activités linguistiques en lien avec le programme de visite.  

L'après-midi sera consacré à des sorties telles que découverte de la ville, d'une école, randonnée , 

piscine ou escalade. Ces activités se dérouleront en compagnie de jeunes Allemands du club alpin et 

de l'école Sankt Ursula de Fribourg.  

L'hébergement se fera en Allemagne en camping au club alpin avec utilisation de ses sanitaires et de 

sa cuisine. Repli possible dans une salle en cas de fortes pluies.   

Les cours et l'encadrement seront assurés par Jean-Pierre Béchaz, professeur agrégé d'allemand et 

responsable des stages linguistiques au comité de jumelage de Thise, de Isabelle Hau et Manuela 

Schätzele du Club Alpin de Fribourg et de Inke Bohmann, professeur à l'école St Ursula. 

En comptant sur l'aide de l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, nous estimons la participation 

financière de chaque famille à 70 € pour la semaine complète (cours, hébergement et voyage 

inclus.) 

Les parents des élèves intéressés sont priés d'envoyer nom, âge, adresse postale, e-mail, téléphone, 

classe de l'élève à l'adresse ci-dessous où ils peuvent également obtenir de plus amples informations 

sur ce stage.  

L'inscription ferme et définitive se fait après le versement d'un acompte de 50 € à l'ordre du 

 

Comité de jumelage de Thise 

c/o Jean-Pierre BECHAZ 

66 rue des Egraffeux 

25220 THISE 

 

Tél.portable: 07.86.79.80.86 

e-mail : jp.bechaz@orange.fr 

 

Date limite d'inscription : 15 juin 2022 
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