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Circulaire à l’attention des 
CROS – CDOS 
 (recrutement ouvert) 

 
 
       Paris, le 24 novembre 2010 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
Chers Amis Sportifs, 
 

 
Le Comité National Olympique et Sportif Français et son partenaire allemand, la Deutsche 

Sportjugend,  organiseront un cours  de langue franco-allemand avec  activités sportives et culturelles sous 
l’égide de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ). Ces activités sont  soutenues financièrement 
par le CNOSF, la DSJ  et l'OFAJ dans le but de promouvoir l'apprentissage du français et de l'allemand en 
France et en Allemagne. 
  
Pour sa 11

ème
 édition les villes hôtes seront Jumièges pour la France et Hinsbeck pour l’Allemagne 

 
-La 1

ère
 partie  se déroulera à Jumièges près de Rouen 

Du 17 juillet 2011 18h00 au 24 juillet 2011 au Centre U.C.P.A. de Jumièges en Haute-Normandie 
 

Transfert en autocar pour Hinsbeck  le dimanche 24 juillet 2011 
 

-La 2
ème

 partie se déroulera à Hinsbeck près de Mönchengladbach  
Du  24 juillet 2011 au 31 juillet 2011 au Feriendorf de Hinsbeck en Rhénanie du Nord-Westphalie  
 
(Retour sur Paris le 31 juillet après le petit-déjeuner, 7h30 – 9h00) 
 
Ces cours s'adressent aux jeunes, licenciés dans une association sportive ou qui s’intéressent au sport, 
âgés entre 14 et 16 ans  (1997-1995),  qui ont au minimum deux ans d'apprentissage de la langue 
allemande et qui ont envie d'apprendre l'allemand au contact d’Allemands de leur âge en utilisant la 
méthode "Tandem". Les cours seront encadrés par deux enseignants  francophones et deux enseignants 
germanophones. 
 
Il s’agit d’un recrutement ouvert à toute la France. 
 
Vous pouvez dès à présent consultez notre site internet pour prendre note des différentes activités 
proposées lors du séjour ainsi que du règlement. 
 
http://francoallemand.franceolympique.com/art.php?id=9260 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions de croire, 
Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs. 
 
 

Corine GAMBIER 
Responsable Pédagogique 

http://francoallemand.franceolympique.com/art.php?id=9260

