
 

 

 

ECHANGE DE JEUNES ENTRE DUCLAIR ET RONNENBERG 

Dans le cadre du jumelage entre DUCLAIR et RONNENBERG, ville allemande située près de HANOVRE en Basse-

Saxe, les comités de jumelage des deux villes organisent, chaque année et à tour de rôle, des échanges 

destinés aux jeunes de 11 à 16 ans (voire 17 et 18 ans si le jeune a déjà un correspondant) avec un 

hébergement en famille. 

Ces échanges s’inscrivent dans une ouverture européenne. Ils ne sont pas réservés uniquement aux jeunes qui 

étudient la langue allemande mais à tous ceux qui souhaitent découvrir un pays et sa culture. 

En 2020, les jeunes seront accueillis en famille à RONNENBERG du 22 au 29 juillet 2020. 

Quelques activités proposées : parc d’attractions Heidepark de SOLTAU - ski nautique, barbecue et une nuit 

sous tentes au lac de GARBSEN - piscine et rallye dans la ville d’EMPELDE - promenade en tramway dans le 

WESERBERGLAND - visite du musée du canard Duckomenta à HANOVRE…. 

Les familles d’accueil prennent en charge l’hébergement, les repas et les transports quotidiens. 

Une participation financière de 135€ et l’adhésion à l’association (10€ en individuel et 15€/ famille pour les 

Duclairois et 20€ pour les hors Duclair) sont demandées, avec la possibilité de régler en plusieurs fois. 

Les jeunes Français qui se rendront en Allemagne s’engagent à recevoir en 2021. 

Renseignements auprès d’Odile CADINOT, présidente du Comité de jumelage P. Ducros 02.35.37.56.99  

Email : odile.cadinot@orange.fr 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

               ECHANGE  DE  JEUNES  ENTRE  DUCLAIR  ET  RONNENBERG 

Monsieur, Madame  (Nom, prénom) : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Téléphone fixe  : ……………………………… Mobile : …………………………………… Email : …………………………………………… 

Souhaite inscrire mon fils/ma fille (nom, prénom) : ……………………………………………………………………………………….             

Né (e) le : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A l’échange de jeunes organisé par le Comité de jumelage P. Ducros qui se déroulera du 22 au 29 juillet 2020 à 

RONNENBERG.  

S’engage à régler son adhésion au Comité P. Ducros (10€ pour un Duclairois, 15€ pour une famille duclairoise 

et 20€ pour les hors Duclair) ainsi que la somme de 135€, participation aux frais de transport. 

Eventuellement : nom, prénom et adresse du/de la correspondant (e) allemand (e) : ………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

           Date : ……………………………….                         Signature 

Coupon à retourner pour fin mars 2020 à Odile CADINOT Résidence du Duc de Normandie 35 rue du marché 

Apt 301 76480 DUCLAIR ou à Françoise MELIAND 180 chemin des Monts 76480 DUCLAIR  

 

Comité de Jumelage et des Relations Culturelles Paul Ducros    

de Duclair 
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