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Une conférence Europénne pas comme les autres
Le Danemark vous laisse entrer dans un univers d’avantures exceptionelles

Grace aux choix
d’un grand nombre
d’activités, nous
pourrons organiser une
conférence Européenne
pas comme les autres,
pleine de surprises

¤

Fin juillet 2023 le NSGF du Danemark vous ouvrira les portes à une conférence Europénne différente et captivante
Depuis presque 200 ans c’est la tradition pour
beaucoup de jeunes danois de passer leur dernière année de scolarité dans un internat scolaire
offrant une formation alternative. Son but est la
formation culturelle et la sensibilisation vers la tolérance. Le séjour dans une telle école supérieure
populaire est aussi très populaire parmi les ‘séniors’’ en tant que cours d’une semaine, mais aussi
les jeunes optent y passer leur dernière année de
scolarité.
Ranum Efterskole College avec 400+ élèves est un
des plus grands établissements de ce genre.
Entre le 30 juillet et 3 août 23 l’école sera entièrement à notre disposition avec toutes ses offres.
Située en Jutland du nord Ranum est à quelque
km du fiord, Limfjorden. Avec ses 1 000 habitants
la ville est la cinquième de sa commune. La ville la
plus proche, 150 000 habitants, est Aalborg est la
« capitale » du Jutland du Nord, d’où Ranum est
desservie par une service de bus (1 heure).
11ième Conférence Euroupéenne
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Comment arriver à Ranum
• Ranum est à environ 30 min. en voiture de
l’exit l’autoroute E45
• Navettes pour les participants à partir des aéroports de Aalborg et Billund les jours d’arrivée
et départ.

Site web: isgf-europe2023.dk
E-mail:isgf-euro2023@sct-georg.dk

Ranum vous accueille
Togetherness • Inspiration • Sustainability
Le thème de la conférence sera vécu, et partagé
durant le séjour – dès la journée de conférence
et les activités surprises, à travers la convivialité,
nos repas en commun et le ‘hygge’.
Le déroulement de la Conférence Europénne
jour par jour:
Dimanche 30 juillet
jour d’arrivée et ouverture
Mandag den 31. juni
est jour de réunions et d’activités
Mardi 1 août
jour d’excursions
Mercredi 2 août
jour de la 11ième Conférence Europe
Le jour se termine avec une gala
Jeudi 3 août
jour de départ
Un tour post-conférence sera organisé ainsi
qu’une invitation dit ‘Home Hospitalité’.

Comment passer son
temps à Ranum ?
Il y a un grand choix,
alors c’est un challenge
pour les organisateurs
de choisir entre elles
- on ne peut pas tout
faire ! La photo montre
une exemple de la
multitude de sujets en
offre. Le banc de courailles en est un qui sera
étudié sur les plans théorique et pratique en
cultivant sur place les courailles.
Nous aurons l’école entière à notre disposition.
Notamment le petit cinéma ouvert pour diffuser
les vidéos préparés par les participants. Il y aura
des activités en plein-air et naturellement un feu
de camp. La cuisine scolaire sera une cadre pour
présentation de repas traditionnels etc. Il ne
faut pas oublier la palette d’activités artisanales.

11ième Conférence Euroupéenne

Par les mots Togetherness • Inspiration • Sustainability notre NSGF Sct. Georges Gilderne du Danemark
souhaitons à toutes et tous les bienvenus à la 11ième
AISG Conférence Europe. C’est avec beaucoup de
joie que nous accueillerons nos amis AISG de l’Europe à 4 jours de convivialité et d’inspiration.
Nous allons passer ensemble des jour de conférence où l’important c’est d’être proche de la nature, de montrer comment prendre soin de notre
planète en promouvant l’énergie renouvelable, de
discuter des sujets tels que démocratie, tolérance
et l’éducation populaire comme fondement pour
une existence soutenable.
Nous allons vous faire voir une partie charmante et
peu connue du Danemark,
• où le paysage a été façonné par le retrait lent de
l'époque glacière,
• où la proximité étroite avec la mer et la terre a
formé une population robuste,
• où la collectivité et la coopération ont soutenu
son développement
Nous allons vous faire voire le pays, où rien n’est ni
grand ni haut. Nous allons vous faire sentir les caprices de l’été danoise - au temps des nuits courtes
et les soirées longues.
Mais premièrement, nous vous offrons l’environnement pour faire connaître d’anciens scouts et
guides d’autres pays, parce que ensembles nous
allons créer des choses, discuter, inspirer et se laisser inspirer et surtout faire voir comment prendre
soin de notre planète et vivre d’une manière soutenable.
Soyez les bienvenus au Danemark
et à Ranum en 2023

Lone Erkmann
Présidente Nationale
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