
Message type 
A adresser aux familles 

(Facultatif) 
 
 

Vous trouverez en pièces jointes, tous les documents nécessaires pour constituer votre 

dossier dans le cadre du programme de Camps et d'Echanges de jeunes du Lions Club 

(YOUTH CAMPS & EXCHANGE).  

Ce programme d’échanges réciproque est régit par des règles du Lions Club 

International. Il est organisé par des membres bénévoles dans chaque pays. 

 

Des informations très importantes se trouvent dans le document "Mémo", merci de 

suivre précisément ces consignes et d'apporter beaucoup de soin à la constitution du 

dossier et notamment de la lettre pour la famille d'accueil. Le format des dossiers (PDF 

ou JPG) et leur intitulé  (Initiale du prénom et majuscule + NOM – Nom du fichier) est 

à respecter scrupuleusement.  

L'acceptation définitive du dossier dépendra du pays d'accueil et certains pays peuvent 

être très sélectifs et exigeants.  Il est absolument obligatoire de faire 3 vœux de pays 

d’accueil dans votre dossier.  

Tous les camps sont anglophones et votre niveau d’anglais doit permettre de pouvoir se 

faire comprendre et  échanger  en famille et dans un groupe mais il n’est pas nécessaire 

d’être bilingue !  

Nous attirons votre attention de bien lire le guide Camp d’Echanges pour comprendre 

l’esprit dans lequel a lieu cet échange et que chaque jeune Français qui a la chance de 

pouvoir vivre cette expérience est un ambassadeur de son pays et du Lions France . 

Une réunion d’information et pour vous donner les consignes de départ sera organisée 

dans chaque district. La date vous sera communiquée dans les meilleurs délais dès que 

votre dossier sera accepté dans un pays hôte 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous avez pour notre mouvement et restons à 

votre écoute. Nous ferons tout notre possible pour vous faire de votre séjour un moment 

inoubliable et de découverte du Lionisme.  

 Signature délégué  de district YCE ou club  

 

 

 


