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Rencontre multiculturelle sur le développement durable 

Du 25 juillet au 8 août 2016 
À CHENGDU en CHINE 

 
 Au cours de l’été  2015, des jeunes Français, Allemands et Chinois, se sont retrouvés 
à Villeneuve-lez-Avignon (France) et à Kaub (en Allemagne) pour réfléchir à cette question 
cruciale : comment préserver, protéger, partager les ressources de la planète pour mieux 
vivre aujourd’hui et pour les générations futures ?  
 

 Après le succès de cette rencontre multiculturelle en Europe, un nouvel échange est 
prévu cet été en Chine, à Chengdu, capitale de la  province du Sichuan. 
 

Programme 
 
 La réflexion sur les enjeux énergétiques se poursuivra cette année par la visite 
d’installations d’irrigations construites en 256 avant Jésus-Christ et toujours en activité 
(Dujiangyan), la visite de l’entreprise VEOLIA WATER et de l’entreprise Da Ai Gan En Ecotech 
Co. Ltd in Shifang City, axée sur la protection de l’environnement. 
 
 Des  temps forts sont prévus également pour de nombreux échanges, en particulier la 
participation à des ateliers sur la protection de l’environnement avec 120 élèves des écoles 
primaires, membres des YMCA. La découverte de hauts lieux touristiques n’est pas oubliée : 
le centre de recherche sur le Panda Géant, la visite de  Lu Gu Lake et Xichang city. 
 
 Le programme peut être sujet à quelques modifications. 
 

Participants 
 

- Pour des jeunes âgées de 18 à 30 ans 
- Connaissance de l’anglais indispensable 
- Bonnes connaissances en allemand ou en français, ou en chinois. 
 
Pour faciliter les échanges, des animations linguistiques sont prévus. Nous comptons 

sur chaque participant pour faire preuve d’ouverture d’esprit, de respect de l’autre, de 
respect des différences, du désir de partager sa culture et de découvrir celle de l’autre.  
 

http://www.ymca-avignon.com/
mailto:ymca-avignon@orange.fr


Prix 
  
Grâce à la participation de l’OFAJ (Office Franco-Allemand pour la jeunesse),  le coût du 
séjour est de 550 Euro par participant. Dans ce prix sont compris : 
 

-  la cotisation à l’association  
- l’assurance rapatriement 
-  Le vol, l’hébergement et  les repas (conditions locales), les différentes activités. 

 
Ne sont pas compris : 
 

- Le coût du transport entre l’aéroport et la ville d’origine 
- Le remboursement des frais de  maladie ou d’hospitalisation. Veuillez  vérifier votre 

couverture santé  avec votre caisse d’assurance maladie ou auprès de votre 
compagnie d’assurance.  

 
Les arrhes, d’un montant de 200  Euro, sont à régler au moment de l’inscription. Le solde de 
350 Euro  est à verser avant le 1er juin 2016.  
 

Voyage 
 
Un départ de Paris est prévu le 25 juillet 2016 à 14 h et l’arrivée à  Chengdu à  5h55 le 26 
juillet  2016. 
Le retour est prévu le 7 août de l’aéroport de Chengdu à 19 heures et l’arrivée à Paris à 7h25 
le 8 août. 
 
Ces horaires sont  à  confirmer, et sous réserve de disponibilités.  
 

Conditions d’annulation 
 
Annulation du fait du participant : 
 
Si vous deviez annuler votre participation, veuillez nous le faire savoir par lettre 
recommandée, la date de la poste servant de référence et de justificatif pour le calcul des 
frais d’annulation. L’annulation d’une inscription du fait du participant entrainera la 
perception de frais d’annulation par dossier d’inscription selon le barème ci-dessous : 
 

 Plus de 30 jours avant le départ : frais administratif de 50 € 

 Entre 30 et 21 jours avant le départ : 30 % du prix total 

 Entre 20 et 15 jours avant le départ : 60 % du prix total 

 Entre 14 et 8 jours avant le départ : 80 % du prix total  

 Moins de 8 jours avant le départ ou non présentation : 100 % du prix total 

Tout séjour écourté entraine la perception de 100 % du prix du séjour. 



 
Annulation du fait de l’organisateur : 
 
En cas de  force majeure liée à  la sécurité des participants ou pour insuffisance du nombre 
de participants, l’organisateur se réserve le droit de procéder à l’annulation du séjour et en 
informera le participant. Dans ce cas une alternative ou le remboursement des frais vous 
seront proposés. 
 
 

Formalités 
 
Chaque participant devra être en possession d’un passeport en cours de validité et d’un visa. 
La demande de visa et les frais correspondants sont à la charge des participants. 
  
 

Assurance 
 
Une assurance rapatriement sera souscrite.  
 
L’association YMCA de Villeneuve-lez-Avignon est membre de  l’Alliance Nationale des UCJG-
YMCA France  – 5 place de Vénétie – 75013 Paris, association reconnue d’utilité publique, 
branche française des YMCA.  A travers nos centres de vacances et nos séjours, nous voulons 
favoriser l’accès aux vacances pour tous et l’épanouissement de la personne. Nous sommes 
immatriculés au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro 
IM075100375. Le garant est l’Union Nationale des Associations de Tourisme (UNAT) / FMS – 
8 rue César Franck – 75015 Paris.  L’assurance de responsabilité civile professionnelle est 
souscrite auprès de la MAIF - 200 avenue Salvador Allende - 79038 Niort Cedex 9.  
 
 

 

 

 

 

 

 
Membre de l’Alliance Mondiale des YMCA et de l’Alliance Nationale des UCJG 

(Association loi 1901 reconnue d’utilité publique) 
 
Avec pour mission d’œuvrer pour un monde plus juste et plus solidaire, le mouvement YMCA - initié 
par des protestants - s’attache à encourager la rencontre de personnes de toutes  origines, cultures, 
opinions, croyances, capacités physiques et mentales, dans un esprit d’ouverture, de dialogue et de 
respect. 

 
 
 
 
 



 

 

          
Bulletin d'Inscription 

Rencontre multiculturelle CHINE 2016 
 

  

Je soussigné(e)   

Nom ............................................. Prénom ...................................................... 

Né(e)  le ....../......../........              Sexe ..................  

Adresse : 

.......................................................................................................................  

................................................................................................................................  

 

Téléphone : .............................          e-mail : ......................................................... 

N° de passeport……………………………. établi le…………………. Par…………………………. 

 
 

m’inscris à la rencontre multiculturelle du 25 juillet au 8 aout 2016 à Chengdu 
en Chine et vous adresse ci-joint un chèque d’arrhes de 200 euros à l’ordre de 
YMCA Villeneuve les Avignon. Je m’engage à verser le solde avant le 1er juin 
2016 et à faire le nécessaire pour l’obtention d’un visa dans les délais.   
 

Renseignements personnels :  
 

 régime alimentaire particulier : 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 Langues parlées : ……………………………………………………………………………………. 
 

 Personne à contacter en cas d’urgence :   

Nom, Prénom : ……..……………………………… Téléphone : ……………………………………  

 

Adresse postale : 

…………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………….  

E-mail : ……………………………………………………………………………..  
 

 



 Autres informations que tu souhaites nous communiquer :  

………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 

 

Fait à ................................................ le ........./......./........    Signature :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membre de l’Alliance Mondiale des YMCA et de l’Alliance Nationale des UCJG 
Agrément Jeunesse et Éducation Populaire 303511004  – Déclaration des locaux 030 351 052 

Agrément Éducation Nationale DSDEN 30/2014-01  - Agrément Tourisme IM 075100375 
SIRET : 810 167 601 00014 – Code APE : 9499Z 

 
 
 
 

Nous sommes immatriculés au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le 
numéro IM075100375. Le garant est l’Union Nationale des Associations de Tourisme (UNAT) 
/ FMS – 8 rue César Franck – 75015 Paris.  L’assurance de responsabilité civile 
professionnelle est souscrite auprès de la MAIF - 200 avenue Salvador Allende - 79038 Niort 
Cedex 9.  

 


