
 
 
             
 

 
La rencontre franco-allemande « Langue & Ski » est idéale pour tous ceux qui 
veulent conjuguer sports d’hiver et apprentissage de l’allemand : Ski de piste 
dans la journée avec des jeunes Allemands et cours de langue le soir en petits 
groupes. 
Le séjour se déroule à Berchtesgaden, ville de huit mille habitants située à la 
pointe sud-est de la Haute-Bavière, à vingt kilomètres de la métropole autrichienne 
Salzbourg. 
Dominée par le Mont Watzmann (2713 m), la région de Berchtesgaden bénéficie 
d’un bon enneigement et d’un vaste domaine skiable pour tout niveau. 
 

 
Notre groupe, composé d'une vingtaine d'Allemands et d'une vingtaine de 
Français, partira tous les jours en car pour le Mont Jenner (1874 m), qui offre de 
bonnes pistes à la fois aux débutants, aux skieurs confirmés et aux passionnés de 
la « planche ». Un téléphérique les conduira au domaine skiable. Encadrés par 
des moniteurs de ski, ils pourront suivre des cours en groupes de niveau 
(débutants et avancés) et explorer les pistes. 
 

 
Tous les soirs, les jeunes Allemands et Français participent à des cours de langue 
(une heure et demie) encadrés par nos animateurs. 
Ces cours, axés sur la conversation et lʼétude de la civilisation, se déroulent en 
petits groupes de 8 à 10 jeunes répartis selon leur niveau linguistique.  
Lʼobjectif principal est de mieux se connaître entre Français et Allemands et 
dʼaméliorer lʼexpression orale et la compréhension.  
 
 
 
 
Les animateurs, formés par nos soins, organisent également toutes les autres 
activités du programme de cette rencontre franco-allemande, par exemple : ping-
pong, soirées jeux, soirées disco, etc. 
Une excursion en Autriche est également prévue. 
 
 

 
 
 
Le groupe est hébergé au « Centre de Jeunes Strub », une maison spacieuse 
trônant sur une colline verdoyante et qui offre une vue splendide sur le massif 
montagneux du Watzmann. Le centre de Berchtesgaden, ville pleine de 
charme et typiquement bavaroise, ne se trouve qu'à 20 min. à pied. Les 
jeunes sont logés dans des chambres de 4 à 8 lits. 
 
 

 
 Dates : 22/12/2010 - 02/01/2011  
 
 Prix : 800 € * 

 
 Âge : 15 - 18 ans 
 

* inclus : voyage en train 2e classe (aller couchettes, retour places assises),  
pension complète, cours de langue et de ski, remontées mécaniques illimitées, encadrement, 

 assurance accidents et résponsabilité civile. 
 en sus éventuellement : location de skis & chaussures (prévoir environ 7 € / jour)  
 

 
 
 
 
Inscription 
Retourner la fiche-jointe accompagnée d’un acompte de 150 € à l’ordre du 
B.I.L.D. Le solde des frais de séjour devra être réglé au plus tard un mois 
avant le départ. 
 
Annulation 
Si un désistement intervient dans les quinze jours précédant le départ, 
l’acompte restera acquis en totalité au BILD Pour toute annulation intervenant 
antérieurement, seuls les frais de dossier, soit 75 €, seront retenus. 
 
Assurance 
Tout participant est couvert par une assurance accident et responsabilité 
civile. La perte ou la casse de skis ne sont pas assurés. 

 
 
 

BILD – Bureau International de Liaison et de Documentation 
Service des Centres de Jeunes – 50 rue de Laborde – 75008 Paris 

Tél : 01 43 87 90 30 – Fax : 01 42 93 50 94 
www.bild-documents.org        centres@bild-documents.org 



Cette rencontre franco-allemande permet non seulement de faire du ski 
mais aussi dʼaméliorer ses connaissances de la langue allemande.  
Cʼest également le cadre idéal pour vivre un Noël traditionnel  
« à lʼallemande » avec tout le charme qui lʼaccompagne. Bien sûr, on 
nʼoubliera pas de fêter ensemble le passage à lʼan 2011... 

 
 

 

 

Fondé en 1945, le Bureau International de Liaison et de Documentation (BILD) a plus de 
60 années d’activité au service des jeunes et de l’amitié franco-allemande. 

 
Le BILD a fondé ses rencontres linguistiques d’un type original sur la qualité de 

l’enseignement et de la vie collective. 
 

Association sans but lucratif, régie par la loi 1901, agréée par le Ministère de la Jeunesse et 
des Sports et par le Tourisme (N° AG.075.96.0011) et soutenue par l’Office franco-

allemand pour la Jeunesse (OFAJ). 
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EN HAUTE-BAVIÈRE 

Rencontre franco-allemande 
pour des jeunes de 15 à 18 ans 
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