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LES DATES
29 juin

Accueil délégations
en familles

14 juillet à 14h00
Portes ouvertes

14-16 juillet

Accueil enfants en
familles

27 juillet
Une équipe de choc est mobilisée pour l'organisation de ce village. Le staff
termine les derniers préparatifs pour accueillir les participants de plus de 14
pays au collège Saint-Martin à Pontoise tout au long du mois de juillet.
Il reste encore du travail, n'hésitez pas à vous faire connaître si vous pouvez
offrir de votre temps, du matériel, des transferts en voiture ou encore l'accueil
d'enfants.
Pour faciliter l’organisation du village et pour centraliser toutes les aides,
merci de répondre à ce court sondage (pour les familles qui le l’ont pas
encore fait) : https://goo.gl/forms/QKRXK78eq3QfPYqu1
ou contacter Tifenn OUCHENE-BOUREAU de l'équipe Village été 2017 au
07 61 56 34 17

Héros et pique-niqueurs à découvrir
dans ces pages

Fin du Village

LE LIEU
École Saint Martin de
France
1 Avenue de Verdun,
95301 Pontoise
Accès facile en voiture ou
par les transports en commun : gare SNCF Pontoise,
transiliens de Saint Lazare
ou Gare du Nord + 900m de
marche

UN STAFF dans les starting-blocks
Amer renouvelle l’expérience
de directeur de camp. Après le
Step Up de l’été 2016, il sera le
directeur du Village de cet été.
Céline,
étudiante en commerce à Paris

Aly,
artiste qui lui aussi vit à Paris

Rodolfo
fait de la recherche scientifique
à Paris
Aymeric, junior staff

Un international staff et Paula
en "Mama staff"

Des participants de 14 pays

Un site spacieux

LES RENDEZ-VOUS DE L'ÉTÉ
ACCUEILLIR DES ENFANTS
VIRGINIE NOUS RACONTE SON EXPÉRIENCE
"En juillet 2016, nous avons
accueilli la délégation chinoise
qui allait participer au Step up
organisé par le Comité Ile-deFrance. Toute la famille a passé
un très bon moment avec les
quatre jeunes pendant que
leur leader rejoignait les autres
adultes (staff et leaders) pour
finir de préparer le programme.
Nous avons eu d’agréables moments d’échanges durant
les repas. Certains étaient très curieux de goûter les plats
qu’ils ne connaissaient pas, d’autres restaient plus dubitatifs
notamment devant le fromage ! Ils étaient très surpris que
nous buvions l’eau du robinet, et de l’air de Paris qu’ils
trouvaient très peu pollué. Ils étaient avides de découvrir les
lieux emblématiques de Paris ; ils avaient établi à l’avance
la liste des monuments incontournables. Le Louvre en faisait
partie, là aussi les amis chinois avaient la liste des œuvres
à ne pas rater comme la Joconde ou la Vénus de Milo ! Nous
avons beaucoup marché dans Paris. Comme il y avait trop de
monde à Notre-Dame, nous avons visité la Sainte Chapelle
dont les vitraux ont émerveillé la délégation.

Le 10 juillet, les jeunes tenaient absolument à regarder la
finale de l’Euro 2016. Nous avons beaucoup ri, les Chinois
étaient pour les Portugais. Ils avaient apporté le drapeau et les
maillots de l’équipe !
Une belle expérience pour notre famille !"

NOUS CHERCHONS
DES FAMILLES POUR
LE WEEK-END
DU 14-16 JUILLET

ACCUEILLIR

Les week-ends d’accueil
Les enfants du village auront
l’opportunité de passer deux
week-ends au sein de familles
d’accueil au début et à miparcours du village.
Ils pourront ainsi découvrir un
exemple du mode de vie français
(ou parisien pour les enfants de
la délégation Isère).
Pour les familles, c’est aussi
l’occasion de partager un temps
CISV. et de faire vivre à ces
enfants ce que votre enfant peut
vivre, vivra ou a vécu lors d'un
village.

LES RENDEZ-VOUS DE L'ÉTÉ
Portes ouvertes le 14 juillet à partir de 14h00,
VENEZ NOMBREUX ! avec des amis, de la famille, c'est l'occasion de rencontrer… les jeunes participants au Village CISV IDF 2017, leurs leaders, l'équipe formidable
qui organise tout ça. Voir de l'intérieur ce que vivront, vivent ou ont vécu vos enfants.

Les enfants préparent toujours avec beaucoup d'attention cette journée. Ils sont souvent très fiers de
représenter leur culture. C'est important d'être nombreux au rendez-vous.

Un site remarquable, l'occasion
aussi d'une belle
promenade.
Même si vous n'accueillez pas
d'enfants pour le week-end, venez
et emmenez des amis pour faire
découvrir le CISV...
Cette journée peut même être l'occasion d'une promenade en
pleine nature, Pontoise est une ville d'art, située à proximité de
sites remarquables. Promenade le matin, pique-nique ou bonne
table pour le déjeuner, et après-midi au Village, voilà une belle
journée en perspective. Visite d'Auvers-sur-Oise, randonnée au
coeur du Vexin, ou le long de l'Axe majeur, oeuvre de Dani Karavan, jalonné de jardins et de sculptures environnementales. C'est un
parcours promenade de plus de trois kilomètres, imaginé en 1980 par
Michel Jaouën, l’un des urbanistes de la ville nouvelle. 30 années ont
été nécessaires à sa réalisation. Son point de départ est marqué par la
Tour du Belvédère.

NOS 19 HEROS ONT DU COEUR

Ils ont relevé le défi proposé par Jean-Baptiste et Séverine ! Bravo et merci à eux d'avoir affronté avec brio la
course et la chaleur !

Filippo Seghezzi, participant au Village Equateur, Joseph Garcelon, participant au Step-Up Brésil, Eloïse Boulanger,
participante au Village Allemagne, Léonie Cornut, participante au Village Norvège, Adèle Gillain, participante au Village
Italie, Pol-Aurélien Hay, frère d’une participante au Village Italie, Hortense de la Masselière, participante à l’Interchange
Italie, Anne-Laure Maire, ancienne Junior, Catherine Jan, mère d’un participant à l’Interchange Canada, Benoît Nicolaï,
leader du Village Mexique, Théophile Varin, participant à l’Interchange Autriche, Aristide Callies, participant au Junior
Project, Julien Dumortier, participant à l’Interchange Brésil, Naïm Essadi-Pianta, participant au Village Hongrie, Régis
Gaydon, père d’un participant au Village Suède, Jean-Baptiste Savournin, Junior, Hadryel Monnot, participant au StepUp Brésil, Astrid Bancel, participante au Village Equateur, Bertrand Dehecq, père d’une participante à l’Interchange Italie

ET LES BÉNÉVOLES ONT DU PLAISIR À PARTAGER UN REPAS

Il y a ceux qui courent et ceux qui les soutiennent sans
oublier de se retrouver autour d'un pique-nique

Belle brochette de CISV

Dernières rencontres en famille pour les délégations
prêtes à partir cet été, plaisir de se retrouver pour les
autres, avec une mention spéciale pour Chiara qui ne
badine pas avec LA PASTA ! Vive l'interculturel !

BEL
ÉTÉ
À TOUS

