PROJET D’ÉCHANGE INTERCULTUREL
TOURS DEL RINASCIMENTO
ORGANISATEURS
La Ligue de l’enseignement Centre – Val de Loire est l'union régionale de la Ligue de l'enseignement,
un mouvement indépendant, laïque et d'éducation populaire. Elle agit au service de l’idéal laïque,
démocratique, social et citoyen pour contribuer au progrès de l’éducation sous toutes ses formes, pour
que ce droit profite réellement à tous et tout au long de la vie. Elle agit notamment dans les domaines
de l’enseignement, des pratiques culturelles, d’activités sportives et de loisirs, par le biais de son
réseau associatif. Elle agit notamment dans les milieux populaires et œuvre pour la reconnaissance et
l’expression de la diversité culturelle de manière réciproque.
Située en Toscane, ARCI Empolese Valdelsa est une association sans but lucratif d’éducation populaire.
Elle milite au nom de la solidarité, de la paix, de la démocratie, du respect des droits humains et de la
citoyenneté. Elle promeut les échanges internationaux dans la volonté de faire rencontrer de jeunes
européens et de travailler conjointement sur des thématiques fédératrices sociales,
environnementales ou artistiques.
PROJET
En vue du cinquième centenaire de la Renaissance en région Centre - Val de Loire en 2019, la Ligue de
l’enseignement Centre – Val de Loire et ARCI organiseront un échange interculturel franco-italien
respectivement en Centre – Val de Loire et en Toscane dans le but de célébrer cet anniversaire. A
travers la thématique de la Renaissance, l’échange interculturel permet de favoriser le dialogue entre
les deux cultures et mettre l’accent sur ce qui lie les jeunes français et italiens et non sur ce qui les
différencie. A travers un parcours pédagogique spécifique autour de la photographie, les jeunes
pourront ainsi découvrir de manière ludique le patrimoine historique-culturel local.
ACTIVITÉS
L’ensemble des activités seront encadrées par des animateurs français et italiens. Le programme
prévoit des activités culturelles, des ateliers pédagogiques ainsi que des animations linguistiques pour
favoriser les échanges et la vie en collectivité. Une telle approche ludique permettra de déconstruire
les stéréotypes et les préjugés liés aux origines culturelles diverses et de favoriser l’apprentissage des
cultures respectives. Le français et l'italien seront les principales langues utilisées durant les séjours,
mais l’anglais pourrait aussi servir de langue de secours.
L’échange interculturel fera l'objet d'un projet collaboratif réalisé par les jeunes participants : une
exposition autour de la photographie auprès du grand public à Tours. Les jeunes pourront exposer
leurs photos mais aussi échanger avec le public présent, partager une expérience vécue et exprimer
tout ce qu’ils ont découvert pendant l’échange interculturel.

PUBLIC CIBLE
Le projet s’adresse à des jeunes français âgés entre 14 et 17 ans. Ce sont des jeunes ayant au minimum
des notions de base en italien et qui sont motivés à rencontrer et partager leur culture avec des jeunes
italiens.
LIEU
Les jeunes français et italiens seront accueillis dans des centres d’hébergement avec pension complète.
L’hébergement en chambres partagées (non mixtes) permettra ainsi de mêler les nationalités et de
favoriser la vie en collectivité. En France, les jeunes seront accueillis au Château de Thuisseau à
Montlouis-sur-Loire (37) et en Italie au centre situé à Vinci (à quelques kilomètres de Florence).
DATE
L’échange interculturel aura lieu au cours de l’année 2019. En amont du séjour, un week-end
d'animation sera organisé les 27&28 avril 2019 : les participants français rencontreront des jeunes
étudiants étrangers, s'engageront dans un projet d’animation collective pour accueillir le groupe italien
au début du séjour. Du 24 au 30 juin 2019, l’échange aura lieu à Montlouis-sur-Loire et du 7 au 13
juillet 2019, à Vinci.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
La participation financière pour les familles est de 105 € par jeune, pour l’ensemble des activités
(weekend + échange en France + échange en Italie). Un acompte de 60 € est demandé pour toute
inscription définitive. En cas d’annulation de la part du participant, le montant sera conservé.
INSCRIPTION
Une préinscription est à effectuer auprès de la Ligue de l’enseignement Centre – Val de Loire (10,
Avenue de la République 37 300 Joué-les-Tours) ou par mail (mobilites@laliguecvl.org). La Ligue de
l’enseignement sélectionnera les candidatures après un court rendez-vous.
Pour les participants retenus, un formulaire d’inscription définitive sera à retourner accompagné d’un
chèque de 60 €.
Date limite pour les inscriptions : 20 décembre 2018.

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT CENTRE – VAL DE LOIRE
Lisa TAVERNA
Tél : 06 38 19 47 07 Mail : mobilites@laliguecvl.org
10, Avenue de la République
37 300 Joué-les-Tours

