Présentation

Programme prévisionnel

Nous avons le plaisir de vous
annoncer notre participation aux
Jeux Internationaux de la Jeunesse
qui se dérouleront à Vesoul, en Haute
Saône, du mardi 12 Juin au samedi 16
juin 2018.
Cette compétition internationale,
culturelle et multisport rassemblera
une cinquantaine d'équipes de 27
pays différents pour 5 jours de
partage et de sport 100% nature.

Composition de la
délégation

Activités de Pleine Nature : VTT,
Course d'Orientation, Randonnée...
Activités Nautiques : Paddle, canoë,
voile...
Mardi 12 juin :
Accueil des équipes
Ouverture officielle du Village des JIJ
Cérémonie d'ouverture.
Mercredi 13 juin :
Challenge sportif et culturel
Soirée des pays.
Jeudi 14 juin :
Challenge sportif et culturel,
Rencontre avec le chef cuisinier Juan
Arbelaez.

Équipe mixte obligatoire,
3 garçons et 3 filles,
6 élèves de SECONDE,
2 accompagnateurs maximum.

Vendredi 15 juin :
Challenge sportif et culturel,
Cérémonie de clôture / soirée de gala.

sélection

Samedi 16 juin :
Départ des délégations

Afin de créer la délégation la plus compétitive
possible, nous organisons une sélection le
mardi 6 mars de 16h45 à 18h30

IMPORTANT
Il n'y aura pas d'autre jour de sélection : seuls les
élèves présents le jour de la sélection peuvent
prétendre à faire partie de la délégation.
A la suite de cette sélection, nous
communiquerons les résultats le 8 mars dans
la journée par email et par affichage.
Autorisation parentale ci-dessous signée
obligatoire pour participer aux sélections.

Conditions financières
Forfait indivisible de 240 euros par
personne pour l'ensemble du séjour
comprenant la participation aux
activités sportives, aux activités
culturelles, l'hébergement, la
restauration, les services et les
déplacements locaux.
Il faut ajouter à ce forfait le prix du
billet d'avion aller/retour entre Dubaï et
Mulhouse/Bâle.
Estimation du prix total : 3500 AED

COUPON RÉPONSE
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………père, mère, tuteur de
l'élève…………………………………………..en classe de ……………….. Email : ……………………………………
A pris connaissance des informations ci-dessus et autorise mon enfant à participer à la sélection pour les Jeux
internationaux de la jeunesse 2018 le mardi 6 mars de 16h45 à 18h30.
Date et signature du responsable

