
COMPTE-RENDU DE LA SEMAINE ESTIVALE DES JEUNES 

DU 2 AU 10 AOUT 2011 : 

UN VIF ET FRANC SUCCES ! 
 

Du 2 au 10 août 2011, une vingtaine de jeunes de Langenargen et de Bois Le Roi 

de 13 à 18 ans se sont retrouvés pour partager des activités culturelles, 

sportives et de loisirs autour d’un thème principal « Le Moyen âge ».  

Cette semaine a été un vif succès, rappel du programme, le matin nos jeunes se 

sont retrouvés en musique et chant avec Didier et Evelyne. L’après-midi les 

loisirs ( le tir à l’arc, le bowling, le canoë-kayac, les visites guidées à Paris la 

Sainte Chapelle, la Conciergerie, le quartier du Marais, Provins et ses spectacles 

nocturnes, soirée karaoké des jeunes un vif et énorme succès, la soirée de 

clôture avec les familles  

Après quelques heures de voyage en train, nous recevons en Mairie 

officiellement toute la délégation de jeunes allemands et français, quelques 

mots de Sébastien organisateur de la semaine, de Philippe Montpert maire 

adjoint aux associations et à la culture. Quelques rafraichissements et nos 

jeunes se dirigent  dans leurs  familles d’accueil françaises, ils font connaissance.  

Le mercredi on découvre la musique, le chant puis le tir à l’arc avec une petite 

ballade à pieds dans Bois le Roi (l’église, le lavoir, le centre ville, la ferme 

bacotte et la base de loisirs). 

 Le jeudi musique puis Paris, la Sainte Chapelle et la Conciergerie. 

 Le vendredi musique puis bowling puis soirée karaoké avec écran géant, spots, 

dj etc… soirée ouverte aux jeunes du Jumelage et leurs amis, une trentaine de 

jeunes présents à cette soirée, un énorme succès.  

Samedi après quelques heures de repos, on se dirige en car vers Provins , visite 

guidée à la bougie sous la pluie puis spectacle des aigles des remparts, puis 

spectacle équestrio de voltige nocturne équestre, nous en avons plein les yeux 

et les oreilles, c’est splendide.  

Dimanche les jeunes restent en famille, 



Lundi musique et Paris avec la visite du quartier du Marais (Place des Vosges, 

etc ….) et quartier libre à Paris.  

Mardi musique, chant puis tous à l’eau avec une après-midi descente de canoë 

kayac sur le Loing, vif succès et le soir soirée de clôture, discours de 

remerciements de Sébastien, remise des pompons par Magalie à Thérésa, un 

véritable symbole du futur du Jumelage, spectacle des jeunes et buffet partagé 

par les familles.  

Le mercredi matin tous sur le quai de la gare, c’est en pleurs que tous nos 

jeunes se disent au revoir….  

A ce jour tous sont en contact par lettres, par Internet , par Facebook, etc … et 

n’ont qu’une envie se retrouver.  

 

Suite à cette semaine 2011, un autre évènement aura lieu à Langenargen sur 
l’été 2012.  
 
UN TRES GRAND MERCI AUX FAMILLES D’ACCUEIL . AUX JEUNES . A DIDIER ET 

EVELYNE. A YVETTE KLEIN ET L’USB. AUX COMITES DE JUMELAGE. A L’OFAJ. A LA 

MAIRIE DE BOIS LE ROI. AUX DIFFERENTS ORGANISMES ET PERSONNES AYANT 

CONTRIBUE A LA REUSSITE DE CETTE SEMAINE AUTOUR DU MOYEN AGE .  

 

  SEBASTIEN BOUGUIN  

                                    VICE-PRESIDENT DE « BOIS LE ROI JUMELAGE » 
                                         EN CHARGE DES RELATIONS JEUNESSE  
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