
CENTRES  INTERNATIONAUX  FRANCOPHONES 
Une action majeure pour le rayonnement de la langue et de la culture française 

 

Tous les 2 ans, notre District accueille 30 jeunes des 5 continents. En juillet 2022, les régions 1,2 et 3 auront 

l’opportunité de recevoir chacune un centre. 
Après deux jours à Paris avec 200 autres jeunes, ils rejoindront pour leur stage l’un de nos deux centres  d’accueil 

pour 1 à 2 semaines passeront leur 3ème semaine dans l’autre centre d’accueil. Ils termineront leur séjour par 1 

semaine dans une famille. 
Les activités de chaque centre sont organisées autour de deux pôles : la culture et l'amitié entre les peuples, dans le 

but de développer chez les jeunes participants la connaissance de la langue et la culture française, et d'améliorer 

leur compréhension multiculturelle. Notre centre 2022 se tiendra du 4 au 23 juillet de Sens à Montbéliard et 

sera consacré à notre thème : 

« Traditions et Savoirs Faire d’hier à demain » et « Préserver durablement notre Patrimoine » 

Dans un climat de compréhension propre à développer l'amitié internationale, les jeunes découvriront une région 

pétrie d’Histoire. A travers des conférences, visites, activités et débats, ils travailleront sur le thème fixé. Ils 

pourront compléter leurs réflexions par la participation au concours national : Les lettres Lions de la Francophonie, 

brillamment remporté en 2018 par notre stagiaire cubaine. 
Les activités Centres Internationaux Francophones 
LES BUTS DES CENTRES INTERNATIONAUX FRANCOPHONES sont de promouvoir : 

* Le développement de la compréhension internationale, la paix, l'amitié et l'entente entre les peuples par les 

jeunes. 

* Le développement de la langue et la CULTURE FRANCAISE 

* L'association des JEUNES et des LIONS CLUBS de France pour préparer ensemble un monde meilleur. 

Les CIF ont accueilli plus de 11.000 jeunes depuis 60 ans. 

Cette année 2022, seront présents : Albanie, Autriche, Brésil, Cuba, Equateur, Haïti, Inde, Indonésie, Kenya, 

Kazakhstan, Kirghizstan, Kosovo, Maroc, Mexique, Mongolie, Ouzbékistan, Palestine, Pérou, 

Rep. Dominicaine, Rep. Tchèque, Roumanie, Tanzanie, Ukraine, USA, Vietnam 

 
Les hébergements et les Clubs participants 

 

2-3 juillet     Paris Sens  
4-5-6 juillet     Auxerre Auxerre Trois Rivières et Phoenix  
7-8-9 juillet     Montbard Tonnerre – Montbard - Chatillon Autun 
10-11-12 juillet    Dijon Dijon-Gevrey – Langres - Leo Phoenix 
13-14-15-16 juillet    Beaune - Beaune - Gray  
17-18 juillet     Lons le Saunier Lons le Saunier 
19 au23 juillet     Bethoncourt – Dole - Montbéliard (Pays de) 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les Lions sont invités à partager avec le groupe : 

LE 14 JUILLET à BEAUNE (en habit traditionnel pour chanter La Marseillaise) 
 
LA SOIREE REPAS DU MONDE à BETHONCOURT (date à préciser) 
LA SOIREE DE CLOTURE AVEC SPECTACLE PRODUIT PAR LE GROUPE LE 23 JUILLET à BETHONCOURT 

Renseignements et inscriptions : Didier Klein   06 07 01 84 29 

En fin de soirée : possibilité d’héberger chez soi 2 jeunes pendant une semaine : il en reste 10 au 16 juin  
Renseignements et inscriptions : Elena Scalbert 06 61 32 94 84 


