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	
  «	
  Segellangue	
  2017	
  ».
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.
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

J’envoie un chèque d’acompte de 80 € à
l’ordre des Scouts et Guides de France à
l’adresse suivante :
- en cas d’annulation à moins de 30
jours, l’acompte est conservé !
- solde à verser au moins 15 jours avant
- en cas d’annulation à moins de 15
jours, le solde est du et non
remboursable !
Scouts et Guides de France
Service franco-allemand
65, rue de la Glacière 75013 PARIS

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

L’équipe du franco-allemand est à votre
disposition pour toute information
complémentaire :
Commission Franco-Allemande
Jean-Gérard JUNG
Tel : (00 33) 06 62 22 19 68
Infos : segellangue@dpsgdf.net
ou

Service franco-allemand SGDF
01 44 52 37 31
Manon Ruinart mruinart@sgdf.fr

SEGELLANGUE

CHEFS, CHEFTAINES, COMPAS
ÉQUIPES TERRITORIALES
13 AU 20 AOÛT 2017
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SEGELLANGUE

MER BALTIQUE - ROSTOCK

WWW.DPSGDF.NET

Segellangue 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 13 au 20 août 2017

OU ?
Sur un bateau à voile traditionnel,
Mer Baltique, Rostock Allemagne

A quel prix ?

250 € tout compris par personne.
(hébergement, nourriture, location de bateau, skipper...)
Inscription individuelle, pas par équipe.
+ subventions transport de l’OFAJ

SEGELLANGUE
9E EDITION
Pour qui ?
18
chefs,
cheftaines,
compagnons,
responsables de chacun des deux
mouvements, motivés par la rencontre
franco-allemande, quel que soit leur niveau
dans l’autre langue.
Seule condition: être majeur et actif dans le
mouvement.
Pas d’inscription d’équipe de compagnons !
Inscription uniquement à titre individuel ! En
raison d’un nombre limité de places, il est
demandé de ne pas participer à plus de 2
formations Tandem !

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.

Segel : de la voile pour naviguer durant 7
jours et 7 nuits sur la mer Baltique à partir de
Rostock, en passant par des petites iles
allemandes et danoises. Il s’agira de
s’organiser en équipes franco-allemandes
afin de
s’organiser , faire la cuisine,
naviguer, manoeuvrer avec l’aide d’un
skipper.

Le déroulement
Départ : le dimanche 13 août dans
l’après-midi.
Arrivée des participants au port de
Rostock.
Embarquement,
apprendre
à
se
connaître, préparer la navigation :
constitution des équipes
Un skipper pilotera le bateau et donnera
les consignes pour la navigation, les
voiles...
En équipes franco-allemandes, la vie à
bord s’organise : menus, des veillées se
préparent, des jeux, des animations
linguistiques...

Le 20 août, vers 12h00 : arrivée à
Rostock
Arrivée, nettoyage du bateau, évaluation
du séjour. Départ dans l’après-midi.

Le bateau : DE ALBERTHA :
24 places
18 participants
Construit en 1891
Groninger, 1 mat, à fond plat
avec 2 quilles latérales mobiles.
Cabines de 4 personnes.
Longueur : 26,5 m, largeur 5,70 m
Surface de voiles :
350 m2
1,5 km de cordages
86 tonnes
Douches, toilettes

