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Destination MUHLDORF AM
INN
Référence DF70S
10/07/2022 - 24/07/2022

Objectifs
- Partager la vie quotidienne et la célèbre convivialité d'une famille allemande de la région pittoresque de la Bavière (État
situé dans le sud-est de l’Allemagne, à la frontière du Liechtenstein, de l’Autriche et de la République tchèque, célèbre pour
ses nombreux châteaux, villages ruraux et villes médiévales) elle constitue un cadre parfait pour une immersion linguistique.
- Progresser de façon significative et naturelle à l'oral dans la langue allemande grâce à la mise en situation
- Vivre une expérience culturelle unique & originale sans contact avec des Français (un francophone par famille)

Activités
1 journée d'excursion à Munich avec les autres jeunes Nacel
- Visite guidée de la ville:
Marienplatz où on y trouve l'Hôtel de ville avec sa tour néogothique et son carillon qui sonne et bouge (des personnages
animés représentant une joute, un tournoi de chevaliers et des danseurs) à midi et à 17 h & le centre-ville
Viktualien Markt qui est un lieu de prédilection des fins gourmets et le plus grand marché alimentaire de Munich
Englischer Garten, un grand espace vert de près de 375 hectares en pleine ville
Temps libre pour faire du shopping
- Les activités sont à la discrétion de la famille qui est fortement encouragée à s'impliquer pleinement et à faire découvrir ses
traditions, son mode de vie…
- Ce séjour demande des efforts d'intégration, d'ouverture d'esprit, et une réelle motivation de votre part

N'oubliez pas
- Votre carte d'identité ou passeport valide N'oubliez pas d'emporter également une photocopie de vos papiers d'identité.
En cas de perte de l'original pendant le séjour cela facilitera les démarches auprès du consulat sur place
- Votre autorisation de sortie du territoire signée par le représentant légal (prévoir la photocopie de la pièce d'identité du
signataire et celle du livret de famille si le nom de famille diffère de celui du mineur)
- Votre carte européenne d’assurance maladie sollicitez-la aupres de votre CPAM ou sur www.ameli.fr
- Votre fiche sanitaire de liaison dûment remplie à remettre à l’accompagnateur le jour du départ
- Votre attestation d’assurance rapatriement/frais médicaux si vous n’avez pas souscrit à l’assurance Nacel
Consultez régulièrement le document relatif au passage des frontières et aux restrictions Covid-19, "conditions
d'entrées en Allemagne " et le site internet www.diplomatie.gouv.fr.

Important
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- Où vais-je être logé?
Vous résiderez le plus souvent dans une petite ville ou un village
Dans certains endroits, l'absence de transports en commun implique une dépendance vis-à-vis de ses hôtes
- Quel est le profil de ma famille d'accueil?
Comme pour tous les séjours Nacel, les familles hôtesses sont représentatives de la société actuelle. Elles peuvent être de
milieux socio-économiques, ethniques ou religieux très divers. Il peut s'agit d'un couple avec ou sans enfant, d'une famille
monoparentale ou d'une personne seule. Sur ce séjour en immersion totale, la famille a été spécialement sélectionnée afin
qu'elle soit suffisamment disponible pour échanger avec vous et partager son quotidien.
Le participant peut être amené à intégrer l'école de l'enfant de la famille en matinée.
- La famille prévoit-elle des activités spécialement pour moi?
Il s'agit d'un séjour en immersion. La famille vivra comme à son habitude. Bien qu'elle soit incitée à vous proposer des
activités, elle n'en a pas l'obligation. Vous devrez faire preuve d'une grande autonomie et savoir organiser votre temps libre.
La famille est bien entendu à votre disposition pour vous conseiller
- Comment me comporter dans la famille?
Durant votre séjour, vous serez sous la responsabilité de votre famille hôtesse. Pour bien profiter de ce séjour, il vous sera
demandé de grandes qualités d’adaptation et de maturité ainsi que l’acceptation des règles de vie en famille. Nous
comptons sur vous pour être de parfaits ambassadeurs de la culture et de la politesse française.
Si toutefois vous rencontriez des difficultés, vous devrez en faire part à votre accompagnateur. Rappelez-vous ! Après le
séjour, on ne peut plus agir
- Ai-je besoin d'argent de poche?
Oui, vous en aurez besoin pour les entrées de sites ou excursions que vous pourriez effectuer pendant vos temps libres
ainsi que pour les repas pendant le voyage aller et retour si nécessaire (à l'exception du panier-repas pour le midi le jour du
retour) Prévoir 10€ minimum par repas
Nous vous invitons à vous reporter au guide pratique du pays pour plus de détails ou à visiter le site de l'office de tourisme
de Bavière pour découvrir votre région d'accueil avant le départ: https://www.bayern.by/
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Dimanche

03/07/2022

Convocation à Paris CDG
Vol Paris - Munich
Départ à 14h25 - Arrivée à 15h55 (pour plus de détails reportez-vous à la convocation).
Accueil par notre responsable locale et rencontre avec votre famille hôtesse

Séjour en immersion jusqu'au 24/07
Lundi

04/07/2022

Dimanche

24/07/2022

1 journée d'excursion à Munich avec les autres jeunes de Nacel pendant le séjour.

Transfert vers l'aéroport de Munich et retour vers Paris Vol Munich - Paris
Départ à 12h05 - Arrivée à 13h40 (pour plus de détails reportez-vous à la convocation).

