
Semaine internationale de la CVX/CLC 

A Dahn, dans la forêt du Palatinat (Allemagne) 

du 30 juillet au 6 août 2022 
 

 

Notre rocher, c’est le Christ ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La GCL/CVX-Allemagne et l’Euroteam vous invitent à une 

 Semaine Internationale de Vacances  
à Dahn, dans le Parc Régional de la Forêt du Palatinat, dans l’ouest 

de l’Allemagne, dans une région de forêts, de rochers de grès rouge 

et de châteaux-forts.  

 

Nous nous réjouissons de vous inviter à quelques jours de vacances en famille, 

en couple ou en célibataire.  

Ensemble, nous pourrons nous reposer, découvrir une très belle région, 

chanter, jouer, prier, randonner, échanger et nouer des liens …Cela permettra 

de partager nos expériences et vivre la dimension européenne de la 

Communauté.  

 



Cette semaine de vacances est ouverte à une soixantaine de personnes. Nous espérons 

qu’un nombre important de nationalités sera représenté. Il n’y a donc qu’entre 5 et 10 

places pour des français. Alors, n’hésitez pas ! Si vous voulez des précisions ou des 

explications, vous pouvez me contacter : muriel.masson23@gmail.com 

 
 
L’équipe de préparation se réjouit et vous attend : Birgit Honikel-Gresser, Michael Gutsche et 
Bernhard W. Zaunseder d’Allemagne, Muriel Masson de France, Solveiga Gulau, Loreta Gudiene et 
Sonata Miškiniene de Lituanie 
 

 

Quelques informations pratiques : 
 

Nous serons logés à l’Auberge de Jeunesse de Dahn, en Rhénanie Palatinat (70 km de 
Sarreguemines, 80 km de Strasbourg) 
 

Les coûts de la semaine se répartissent ainsi : 
 

- Hébergement et pension complète (à régler sur place à l’auberge) : 
250 € pour une place dans une chambre à plusieurs lits 
300 € par personne dans une chambre double 
Moitié prix pour les enfants de moins de 14 ans  
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans 

 
- Animation :  

40€ pour les Européens de l’est 
120€ pour les Européens de l’ouest 
 

Le coût ne doit être un frein pour personne. Une aide financière peut être demandée au moment 
de l’inscription. 
 

 

 
Inscription 

 
 le plus tôt possible à l’adresse suivante :  
http://euro-holidays-2022.gcl.de  
 
Avec versement d’arrhes de 40 euros, sur le compte : 
 NOM : Födervereinigung der CLC 
              IBAN: DE73 7509 0300 0000 2351 99 
              BIC: GENODEF1M05 
              Bank: Liga-Bank Regensburg 
              A destination de : European CLC Holidays 2022 
 

 

http://euro-holidays-2022.gcl.de/

