
 

 

  

F O N D S  I N T E R N A T I O N A L  P O U R  

L A  L A N G U E  A L S A C I E N N E  

DEMANDE  

D’ INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS : 

 

Mme MAITRE-METZGER 

Christiane 
 

Par mail :  

filalwissembourg@orange.fr 

Par téléphone : 

06.28.28.43.26 
SEJOURS D’ÉTÉ 

2020 

en immersion en langues 

régionales 

FILAL SUMMER 
FERIE  

Le FILAL remercie ses partenaires 

Tapez pour saisir le texte 

 

mailto:christiane.maitre@filal.org


 

 

 

 

Tous nos séjours se déroulent en 

langue régionale et nous accueil-

lons les enfants capables de 

s’exprimer en Elsasserditsch ou en 

allemand standard dans les actes 

de la vie courante. 

L’objectif de nos séjours est de 

donner à des enfants déjà locu-

teurs en langue régionale l’occasion 

de pratiquer d’une façon ludique et 

récréative tout en ayant à la fois 

l’opportunité de se faire de nou-

veaux amis et de créer des 

liens. Les personnes qui encadrent 

les enfants sont toutes dialecto-

phones et ne s’adresseront aux 

enfants qu’en alsacien ou en alle-

mand standard, sans traduction. 

Elles sont principalement issues du 

corps enseignant des classes im-

mersives A.B.C.M Zweisprachigkeit 

ou de l'école publique bilingue. 

Leurs compétences pédagogiques 

et techniques assurent la vie quo-

tidienne et les ateliers théma-

tiques. L'immersion se fait en 

langue régionale dans toutes ses 

variantes. 

S E J O U R S  D’ETE  E N  A L S A C I EN  

Le bilinguisme est une chance pour nos enfants. 
Bi uns werd g’lacht, g’speelt, ‘wäre Frindschafte 

g’schlosse, un alles uf Elsässerditsch !!! Mach mit !!! 

NIDERVILLER-LUTZELBURG-

NIDERVILLER 

20 AU 24 MAI 2020 
Croisière en bateau de 8 et 9 places 

Capacité d’accueil : 23 garçons et filles, de 12 à 17 

ans, d’Alsace, d’Allemagne et de Suisse,  

Organisation en partenariat avec des Lions Clubs 

des 3 Pays. 

Nous contacter pour les modalités 

d’inscription 

HUTTWILL (CH) 2 AU 7 AOUT 2020           

Adresse : CH - 4950 Huttwil, canton de Berne. 

Capacité d’accueil : 20 garçons et filles, de 12 à 17 

ans,  d’Alsace, d’Allemagne et de Suisse. 

Hébergement en pension complète, couchage sur de la 

paille Organisation en partenariat avec des Lions 

Clubs des 3 Pays.  

Nous contacter pour les modalités d’inscription 

LA VANCELLE  

13 AU 19 JUILLET 2020 
Thème : natur, spiel un spass 

Adresse : MJC La Vancelle 67730 LA VANCELLE 

Capacité d’accueil : 30 enfants de 6 à 11 ans 

Hébergement en pension complète sans transport 

Prix : 350 euros 

Tapez pour saisir le 

texte 


