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Vous avez un Blockbuster?
Présentations audiovisuelles dans notre propre cinéma.
Le jour même de la conférence, chaque pays participant dispose de 3 à 5 minutes pour présenter le travail, les objectifs
et les ambitions de sa guilde en séance plénière. Cela peut
être un peu pressant et la présentation peut ne pas
être bien perçue entre les débats.
En 2023, ce sera différent
À Ranum, nous avons également notre propre cinéma à disponibilité à notre gré. Ici, vous pouvez
faire passer votre message intégralement - et peut-être
plusieurs fois. Apportez une clé USB avec un diaporama
ou un fichier vidéo - avec de la musique de fond si vous le
souhaitez. Montrez des projets qui vous passionnent, de
la vie dans la guilde ou du travail avec les scouts, enfin
toute activité qui pourraient inspirer nous autres.
Notre directeur de cinéma prendra votre clé USB et
affichera le sujet. Sur les écrans disposés dans les couloirs, vous pouvez
toujours suivre ce qui se passe et à quel moment.
Profitez de cette occasion pour montrer ce qui vous passionne en tant que membre
de l’AISG/ALSG et si vous avez des projets pour inspiration aux autres.
Donnez à la contribution un titre accrocheur... cela fait vendre des billets !

Pour ceux qui veulent mieux connaître le Danemark et les membres des amitiés locaux.

Acceuil Hospitalité
Pendant 2 ou 3 jours, avant ou après la
conférence à Ranum, vous pouvez choisir de visiter des membres chez eux.
Vous serez invité à passer quelques jours
chez un hôte pour mieux sentir le Danemark et la vie quotidienne d’une famille
danoise. Vous verrez d’autres parties du
Danemark que le trajet en transport depuis l’aéroport. L’hôte local connaît les
beaux endroits de sa région, l’histoire
locale...

11e Conférence européenne

En plus, grâce au séjour au sein d’un
foyer, vous aurez sans doute une meilleure connaissance de l’histoire et de
la culture du Danemark. Ces entretiens
permettent aussi de mieux apprécier
les défis et les avantages de votre pays
d’origine.
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Activités lors
de la conférence de
l’AISG 2023
La devise de la conférence européenne est
« Inspiration, fraternité
et durabilité ». Cette devise sera le fil rouge des
nombreuses activités
que nous vous proposerons à Ranum.
Dans ce bulletin et
dans les suivants, nous
vous informerons des
différentes activités
auxquelles vous pouvez
choisir de participer.
Au dos, vous pouvez
lire comment recycler
le papier de différentes
manières. Dans les bulletins à venir vous allez
lire de nombreuses
autres activités passionnantes, tels que:
•	Comment révaloriser
les déchets de fil et
de vêtements
•	Les activités en
nature Utilisation de
plantes
•	Le choix libre entre
nombreuses activités
• L’exercice du matin

Home Hospitality constitue souvent la
base d'une amitié à vie, voire de visites
réciproques.
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Avez vous déjà fabriqué votre propre papier ?
Nous collectons un grand
nombre de déchets différents et les trions pour le
recyclage. Vous ferez également l'expérience du
tri des déchets à Ranum
Efterskole.
Toutes nos activités lors
de la conférence sont basées sur les matériaux recyclés et la durabilité.
Ces jours-ci, on nous
dit qu'il y a une pénurie
de papier. Combien de
fois avons-nous imprimé
quelque chose pour finir
directement dans la poubelle? L'une des activités
sera donc de fabriquer son
propre papier.
Le papier prendra de nombreuses expressions selon

les couleurs à partir desquelles on le fabrique. On
peut peut-être y imprimer
le logo de la conférence. Ou
y placer de petits morceaux
de papier coloré ou une
fleur pressée. La seule limite est votre imagination.
Peut-être que vous jetez
aussi souvent des magazines et des journaux. Mais

ils peuvent servir pour vos
activités créatives : Pour
faire de jolis collages.
Un collage est une œuvre
d'art composée de plusieurs éléments. Picasso
et Braque ont collé les
premiers collages à partir
de coupures de journaux.
Vous pouvez maintenant
faire un collage de jour-

Georges Braque :
Fruit Dish and Glass.
1912

naux et de magazines
– peut-être sur un morceau de carton.

La comité hôte de la 11e Conférence Europénne 2023

Le comité hôte consiste en quatre membres qui, avec approx. 20 aides s’occupent du planning:
Birthe Ømark

Hanne Borgstrøm

Karen Jensen

Kjeld Krabsen

Présidente de la comité
hôte et créatrice d’idées
pour une grande partie
des activités de la conférence. Birthe assure la liaison internationale avec les
autres pays et le Comité
Européen.
Birthe est membre des
guildes depuis 1991, a occupée plusieures postes de
direction et est aujourd’hui
la Secretaire Internationale SGG du Danemark.

La main droite de Birthe. Travaille avec le programme et la coordination
des résponsabilités des
aides. Hanne est responsable de nos bulletins.
Hanne est membre des
guildes depuis 1982, a été
Présidente Nationale pendant 4 ans. Maintenant
présidente du district de
Copenhague.

Responsable de l’administration avec toute coordination des horaires et
informations vis-à-vis des
participants et nos partenaires. Elle est également
la secrétaire du comité
hôte.
Karen est membre des
guildes depuis 1988, a occupée plusieurs postes de
direction et est aujourd’hui
présidente du district de
Odense.

Chef de la coordination
technique responsable du
système d’enregistrement
et d’autres tâches pratiques.
Kjeld est membre des
guildes depuis 1996, a été
membre de la direction
nationale pendant 6 ans.
Maintenant président d’un
guilde à Skanderborg.
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