Association québécoise en Allemagne ⚜ Freundeskreis Deutschland-Québec e.V.

St-Jean 2017
Chers membres et amis du Québec,
Cette année, l'AQA vous invite à célébrer la St-Jean à Weinheim, du 23 au 25 juin 2017. Nous
logerons à l'auberge de jeunesse de cette charmante petite ville située le long de la Bergstraße,
entre Darmstadt et Heidelberg. Surnommée la ville aux deux châteaux-forts, Weinheim est un
point de départ intéressant aussi bien pour les adeptes des ballades dans la nature que pour
ceux qui préfèrent les visites urbaines (Mannheim et Heidelberg à proximité).

Où ?
DJH Jugendherberge Weinheim
Breslauer Str. 46
69469 Weinheim
www.jugendherberge-weinheim.de

Les chambres de 3 ou 4 lits sont toutes équipées de lavabos, deux chambres se partageant WC
et douches. Les draps sont fournis par la maison. Cette fin de semaine vous est proposée pour la
somme de 50 euros par personne (adultes et enfants de 3 ans et plus), et c'est gratuit pour les
moins de 3 ans. Ce montant comprend les deux déjeuners et le souper du samedi soir, de même
qu'un lunch à emporter pour le samedi midi si vous le désirez.
Les boissons doivent être achetées sur place.
Si vous voulez arriver seulement le samedi, le prix est de 28 euros.
Pour les personnes seules ou en couple qui ne souhaiteraient pas partager leur chambre, un
supplément s'applique (voir avec Annick pour plus de précisions).
Il ne vous reste donc plus qu'à apporter vos serviettes, vos pantoufles et votre bonne humeur !

Comment s'inscrire ?
Ne tardez pas, les places sont limitées !
Inscriptions avant le 28 avril !
Après cette date, nous ne pourrons plus vous
garantir de place.
Contacter Annick : annick@aqa-online.de
(0175-4134366)

La maison
La maison est équipée de tables de ping-pong à l'intérieur
comme à l'extérieur, d'une table de billard, d'un piano ainsi
que de terrains de badminton, de basketball, de volleyball et
d'un terrain de foot à l'extérieur.
Il y a aussi la possibilité d'emprunter des jeux de société, et
une des salles communes est dotée d'une télé.
Nous n'aurons pas le temps de nous ennuyer !

Les activités à proximité
La région offre de nombreuses possibilités pour tous les goûts. Voici quelques activités
susceptibles de vous intéresser :
Loisirs :

Randonnées :



mini-golf



Geo-Naturpark Odenwald (1 à 4 h)



tennis



Bergstraße-Odenwald (1 à 4 h))



aqua-parc Miramar, lac avec plage



Wachenburg (3 h)



location de vélos



Windeck (3 h)



parcours dans les arbres



Schloßpark mit Exotenwald (4 h)

Villes à proximité :


Ladenburg (10 km)



Heidelberg (17 km)



Mannheim (17 km)



Heppenheim et le Starkenburg (18 km)



Kloster Lorsch (20 km)



Worms (35 km)



Speyer (50 km)

(Starkenburg)

Vous avez des livres, des revues et des DVD à donner ou échanger ?
Pensez à les apporter !

Le programme
Vendredi
Retrouvailles. Possibilité d'arriver à partir de 17h00.
Pour ceux qui n'auront pas mangé en route, nous vous proposons d'aller manger ensemble dans
un restaurant près de l'auberge.

Samedi
7h30-9h00 :

Déjeuner

9h00-17h00 :

Journée libre à Weinheim ou dans les villes environnantes

env. 11h00 :

Visite guidée (1h30) de la ville de Weinheim, possiblement en français.
Possibilité aussi d'organiser une visite guidée pour les enfants (en
allemand). Merci de nous indiquer lors de votre inscription si vous
souhaitez participer à cette visite, contacter Marie Sophie à cet effet
(marie-sophie@aqa-online.de).

17h00 :

Assemblée générale

18h30 :

Souper communautaire dans la salle à manger de l'auberge (repas
végétarien possible)

19h30 :

Programme pour les enfants : jeux/chansons suivis d'un film québécois

À partir de 19h30 :

Musique québécoise, chants de la St-Jean, snacks/desserts québécois,
jeux si désiré et bien de la jasette...

Dimanche
7h30-9h00 :

Déjeuner

9h00-10h00 :

Départ

Pour votre paiement
IBAN : DE33 6729 0000 0046 0035 00
Heidelberger Volksbank
Merci d'indiquer votre nom et « St-jean 2017 » dans le champ Verwendungszweck.

à très bientôt !
Votre comité exécutif

