FORUM INTERGÉNÉRATIONNEL 2017
„101 idées pour des jumelages franco-allemands dynamiques en Europe“
22 au 26 novembre 2017 | Hambourg

MER | 22 novembre
Jusqu’à

14h00
15h00
15h30
16h00
17h00
17h30
19h00
20h00
21h00

Arrivée au lieu d‘hébergement
y compris formalités et informa1ons autour de l‘hébergement
Accueil
Présenta?on du programme
Anima?on linguis?que pour créer un premier contact
Input autour du kit de démarrage
Brainstorming en groupe en?er & collecte des premières idées
Répar??on en groupes de travail pour les prochains jours
Dîner
Soirée jeux

JEU | 23 novembre
A par?r de

08h00
09h00
10h00
13h00
14h00
14h30
15h00
16h30
18h00
19h30

Pe?t-déjeuner
Anima?on linguis?que
Travaux en pe?ts groupes (pause incluse)
Déjeuner
Poursuite & ﬁnalisa?on des travaux en pe?ts groupes
Pause
Présenta?on des résultats en plénière
Prépara?on de l’atelier intergénéra?onnel pour le congrès
Dîner au marché de Noël | Ce dîner est aux frais des par1cipants.
Concert à la „Elbphilharmonie“ | Billet pas inclus dans les frais d’inscrip1on.

VEN | 24 novembre
Jusqu’à

07h30
08h00
09h00
10h00
10h30
11h15
12h00
13h30

17h00
Pour terminer

Pe?t-déjeuner
Anima?on linguis?que, Chambre de Commerce
Ouverture du congrès à la Chambre de Commerce de Hambourg
Pause café
Discours inaugural
Ques?ons & Réponses avec Pascal Thibaut, RFI Berlin
Déjeuner commun avec les par?cipants du congrès
Par?cipa?on aux ateliers du congrès,
En parallèle : anima1on par une pe1te équipe de notre atelier
intergénéra1onnel
Récep?on à la mairie de Hambourg
Soirée commune dans la ville de Hambourg

SAM | 25 novembre
Jusqu’à

08h00
09h00
10h00
12h00
14h00

17h00
17h30
20h00

Pe?t-déjeuner
Anima?on linguis?que, Chambre de Commerce
Présenta?on des résultats du Forum en plénière
Déjeuner commun avec les par?cipants du congrès
Départ pour l’excursion : visite de la mairie de Hambourg, suivie de
temps libre (Proposi?on : Visites de lieux franco-allemands à
Hambourg)
Retour au lieu d’hébergement
Evalua?on et bilan du Forum intergénéra?onnel
Soirée fes?ve et musicale au Restaurant „Parlament“, Hotel de Ville

DIM | 26 novembre
Jusqu’à

08h00
08h30
10h00
12h00
13h00

Pe?t-déjeuner, libéra?on des chambres
Anima?on linguis?que, Chambre de Commerce
Évènement fes?f pour les 70 ans de l’Associa?on Cluny e.V.
Déclara?on de Hambourg
Cocktail d‘adieu, suivi du départ

Nous remercions nos sponsors pour leur sou9en:

