LINGUISKI

INSCRIPTION

La	
  démarche	
  pour	
  s’inscrire	
  à	
  Linguiski	
  sur	
  
l’intranet	
  :
Se	
  connecter	
  à	
  l’intranet	
  :	
  h9ps://
intranet.sgdf.fr/
Iden>ﬁant	
  :	
  votre	
  numéro	
  d’adhérent
Mot	
  de	
  passe	
  :	
  votre	
  mot	
  de	
  passe
	
  
Procédure	
  sur	
  l’intranet
Cliquer	
  sur	
  l’onglet	
  Anima>on
Sélec>onner	
  	
  Rassemblement,	
  puis	
  lister	
  les	
  
rassemblements
Une	
  liste	
  avec	
  les	
  rassemblements	
  s’aﬃche.	
  
Chercher	
  l’événement	
  «	
  Linguiski	
  2018/19	
  ».
Dans	
  la	
  colonne	
  Ac>ons,	
  cliquer	
  sur	
  l’icône	
  
verte	
  avec	
  un	
  +	
  «	
  enregistrer	
  une	
  inscrip>on	
  »
	
  
Procédure	
  pour	
  remplir	
  le	
  formulaire
Rôle	
  :	
  sélec>onner	
  par>cipant	
  ou	
  organisateur
Puis	
  répondre	
  aux	
  ques>ons.	
  Bien	
  cliquer	
  sur	
  
«	
  compléter	
  votre	
  inscrip>on	
  »	
  ou	
  «	
  ajouter	
  »	
  
tout	
  au	
  long	
  du	
  formulaire
Le service franco-allemand est une
structure commune aux Scouts et
Guides de France (SGDF) et à la
Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg
(DPSG).
Il propose différentes rencontres et
formations. Il est aussi là pour vous

Scouts et Guides de France
Service franco-allemand
65, rue de la Glacière 75013 PARIS
L’équipe du franco-allemand est à votre
disposition pour toute information
complémentaire :
Commission Franco-Allemande
Ingrid JEAN
Tel : +33664130390

linguiski@sgdf.fr
ou

CHEFS, CHEFTAINES, COMPAS
ÉQUIPES TERRITORIALES
27/12/2018 AU 02/01/2019

Subventions transport :
Les subventions transport sont versées sur
présentation d’un justificatif, et en
fonction de l’enveloppe disponible pour le
stage : environ 24 cts du km.
Par exemple : Strasbourg - Villard de Lans
= 604 km x 24 cts = 144 € possible.
https://www.ofaj.org/ressources/calculde-la-subvention-pour-frais-de-voyage-a-lofaj.html
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aider à trouver des partenaires
allemands
et vous soutiendra dans vos recherches
de subventions vis-à-vis de l’OFAJ.
Pour de plus amples informations,
venez visiter notre site internet :
www.dpsgdf.net ou contactez-nous à
dpsgdf@dpsgdf.net

Service franco-allemand SGDF
01 44 52 37 31
Manon Ruinart mruinart@sgdf.fr
- en cas d’annulation à moins de 30
jours, un acompte de 80 € est
conservé !
- solde débité au moins 15 jours avant
- en cas d’annulation à moins de 15
jours, le solde est non remboursable !

VILLARD DE LANS
WWW.DPSGDF.NET

Linguiski est un stage linguistique franco-allemand à la mer ouvert
aux responsables majeurs, organisé par le service franco-allemand des Scouts et
Guides de France et leur partenaire allemand de la DPSG.

Quand ?
Du 27 décembre 2018 au 2
janvier
2019,
lorsque
les
conditions d’enneigement sont
optimales

OU ?

Dans un chalet à Villard de Lans
dans le Vercors

A quel prix ?
300 € tout
personne

compris

par

(hébergement,
nourriture,
matériel de ski, forfait...) :
Les frais de transport sont pris
en charge selon les règles de
remboursement OFAJ).
Inscription individuelle.

LINGUISKI
2018 / 2019
Pour qui ?

20 chefs, cheftaines, responsables de
chacun
des
deux
mouvements,
motivés par la rencontre francoallemande, quel que soit leur niveau
dans l’autre langue et en ski. Seule
condition: être majeur et actif dans le
mouvement.
(pas
plus
de
2
participations à une formation tandem
des SGDF-DPSG)

Quoi et pour quoi ?

Comme son nom l’indique, ce stage
est bâti autour de deux axes :

- l’animation linguistique,

idéale pour se (re)mettre à l’allemand
et enrichir son vocabulaire. Trois
temps, en début de matinée, en fin
d’après-midi et en soirée, permettent
de travailler en grand ou petit groupe

sur la langue, des thématiques, des
questions scoutes, etc.
Les méthodes d’enseignement, très
proches de la pédagogie scoute et
s’appuyant
sur
le
concept
du
«tandem»,font progresser chacun selon
son rythme et son niveau.
- du ski ou (suivant la météo) des
raquettes, du patin à glace, de la luge,
de la rando dans la neige, au cœur du
parc naturel régional du Vercors...
Idéal pour se refaire une santé après
Noël et partager des moments de
détente.
Au cours du stage, on découvre
aussi les richesses de la vie en
équipe binationale, les différences
de culture, d’habitudes et de langue.

Le domaine skiable

Villard de Lans est le pôle d’attraction du
Vercors.
A 1050m d’altitude, ce village de 3800
habitants s’étage sur les contreforts de la
Grande Moucherolle qui le domine du
haut de ses 2285m. Sa situation
privilégiée, son accès facile et la pureté
de son atmosphère reconnue depuis le
début du siècle, ont engendré une
économie nouvelle, dynamisée par les
Jeux Olympiques de 1968.
www.ot-villard-de-lans.fr
Villard de Lans bénéficie du plus vaste
domaine alpin/nordique d’Europe. Il
offre ainsi aux amateurs de toute glisse
130km de pistes de ski alpin et 160km

d’itinéraires de ski nordique, balisés au
sein du site du Haut Vercors.

Les Campanules

Le chalet «Les Campanules» est à notre
disposition. Il peut accueillir un total de
27 personnes, en pension complète.
Différents services (vaisselle,
rangement...) seront assurés par les
équipes à tour de rôle. Le chalet est
situé au coeur du village de Villard de
Lans.
Une navette passant toutes les demiheure permet de rejoindre le bas du
domaine skiable.

