
FRONTIÈRES
Cycle d’échange international pour les 18-26 ans entre 

l’Algérie, l’Allemagne, la France et le Maroc

5 rencontres, 4 pays, 3 langues, 2 continents et 1 objectif commun : 
explorer la notion de frontière. 

La Boutique d’écriture & Co vous propose un SÉJOUR du 10 au 16 SEPTEMBRE 2021 
Dans la Vallée de la Castellane  (près de Perpignan)

PARTICIPATION DE 25 € + 5 € D’ADHÉSION 
(le tarif inclut le transport depuis la gare de Perpignan, le logement, les repas et activités) 



Comment rejoindre l'aventure ? 
Il faut avoir entre 18 et 26 ans et être libre du 10 au 16 septembre 2021.

Faut-il savoir parler allemand ou arabe ? 
Non ! il n'est pas nécessaire de parler d'autres langues pour se faire de nouveaux amis ! De plus, chaque activité 
sera traduite dans les différentes langues présentes et des animations linguistiques sont prévues tout au long de la
semaine pour découvrir quelques mots dans chacune des langues.

Où allons nous et quand ?
Nous rejoignons les jeunes algériens, allemands et marocains dans l’après-midi du 10 septembre à la gare de
Perpignan. Puis nous nous rendons tous ensemble sur le lieu du séjour,  au mas de La Coume, dans le parc
Naturel régional des Pyrénées Catalanes. Nous repartons le 16 au matin et nous nous séparons de nouveau à la
gare de Perpignan.

Pour faire quoi ?
Rencontrer de nouvelles personnes, discuter sur la thématique des frontières, partager un moment autour d’un
film,  d’un  atelier  cuisine,  de  jeux,  de  promenades  dans  le  parc  régional,  visiter  Perpignan  et  le  camp  de
Rivesaltes, développer son imagination dans des ateliers créatifs...

Comment s’inscrire ?
Contactez la Boutique d’écriture & Co.
Il vous faudra adhérer à notre association sur place ou via le lien HelloAsso. L’adhésion coûte 5€ et elle vous
permet de participer à toutes nos activités pendant 12 mois. 
Il vous faudra remplir une fiche d’inscription spécifique pour le séjour et procéder au règlement de 25€ pour
finaliser  l’inscription.  Ce prix comprend le  logement en chambre de 2 à 4 personnes,  les  repas  en pension
complète pendant toute la durée du séjour, les activités et les sorties du programme. 

Nous vous recontacterons 10 jours avant le début du séjour afin de fixer les derniers détails et le point et l’heure 
de rendez-vous à la gare de Perpignan. 

Contact : 
• Perrine Rieux, animatrice interculturelle en charge du séjour : 
perrinerieux@laboutiquedecriture.org

• La Boutique d’écriture & Co
04 67 02 17 41 / association@laboutiquedecriture.org 
76 rue du faubourg figuerolles – 34070 Montpellier
www.laboutiquedecriture.org

Cet échange est organisé par l’association La Boutique d’écriture & Co et l’Union Peuple et Culture
et subventionné par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ)

En partenariat avec : Graine de Paix (Oran), Tingis (Tanger), Bapob e.V. (Berlin)

https://www.helloasso.com/associations/la-boutique-d-ecriture-co/adhesions/adhesion-la-boutique-d-ecriture-2
mailto:association@laboutiquedecriture.org
mailto:perrinerieux@laboutiquedecriture.org

