INVITATION
Vous avez une idée et vous vous demandez si vous pouvez participer au concours « On y va –
auf geht’s – let’s go » ?
Vous avez besoin d’aide pour remplir votre formulaire de candidature ?
Vous souhaitez rencontrer d’autres citoyens actifs ?
Quoi de mieux que de se rencontrer pour en discuter. Alors nous vous invitons à participer au
prochain séminaire On y va.
Date: du 22 au 24 juin 2018
Lieu: Lille

Et si vous vous demandez ce qu’on retient d’un séminaire On y va, voici quelques réponses
d’anciens participants :

„Das Seminar war
abwechslungsreich und interaktiv.
Es gab viel Zeit zum Austausch“

« Très bonne ambiance, je suis
agréablement surpris par la
cohésion du groupe »

„Je retiens les infos pratiques, les

« Merci pour la disponibilité et le

rencontres bénéfiques et enrichissantes

fait de pouvoir discuter en détail de

et les grands moments de joie partagés“

notre projet spécifique »

„Je retiens les échanges fructueux,
„All was very well organised.

la découverte de personnalités

Nothing was forgotten”

enrichissantes”

Quelques informations pratiques

Participants
Nous invitons au séminaire des représentants des projets subventionnés ainsi que des anciens du
programme et des personnes intéressées. Les places sont limitées et seront attribuées dans l’ordre
d’arrivée des inscriptions.
Prise en charge des frais
Les frais d’hébergement et de restauration pour les personnes intéressées et les anciens du
programme sont pris en charge par le dfi : les nuitées ainsi que les repas dans le cadre du séminaire
sont directement organisés par nous.
Les personnes intéressées et les anciens du programme organisent et financent leur voyage euxmêmes. Exceptionnellement et dans des cas spécifiques, le dfi pourra accorder une aide financière
pour les frais de transport.
Déroulement
Le séminaire se tiendra à Lille du vendredi 22 (début vers 17h) au dimanche 24 juin 2018 (jusqu’à 14h
environ).
Le séminaire vous intéresse ?
Contactez-nous par Mail : ideenwettbewerb@dfi.de ou par téléphone: +49 7141 9303 36 (Mme
Binder) oder +49 7141 9303 20 (Mme King).
Au plaisir de vous rencontrer.
Cordialement
L’équipe On y va
Bénédicte King et Susanne Binder
ideenwettbewerb@dfi.de

