Invitation cordiale
Nous avons le plaisir d’inviter des jeunes suisses, français et allemands à une nouvelle conférence du
Parlement des Jeunes du Rhin supérieur

„Nous, les jeunes, voulons dessiner l'Europe de demain!
N o t r e vision de la vie pour la région européenne du Rhin supérieur“
le 7 et 8 mai 2013
à l’Europapark Rust / arrondissement d’Emmendingen
Face à un scepticisme montant envers l’Union Européenne et la montée de nouveaux nationalismes
en Europe, nous invitons les jeunes à débattre lors de cette conférence de nouveaux moyens ou
chemins à parcourir afin de renforcer l’idée européenne et la solidarité transfrontalière. Nous
voulons confronter les responsables poltiques des deux côtés du Rhin dans notre région avec le fruit
de nos discussions et nos exigences qui en résultent.
De plus, nous célébrons cette année le cinquantième anniversaire de la signature du traité de
l’Elysée, qui après des siècles d’animosité posa la première pierre à l’édifice de l’amitié francoallemande, édifice qu’il s’agira d’entretenir sans cesse.
Vous trouverez sur notre site web www.jpo-eu.org les thèmes sur lesquels nous vous proposons de
débattre dans cinq « commissions parlementaires », afin de voter lors de la deuxième journée en
séance plénière une résolution prenant en compte nos résultats et exigences.
Un grand merci à l’Europapark Rust qui non seulement nous met généreusement à disposition les
localités nécessaires à nos débats, mais qui nous invite aussi lors de la deuxième journée à profiter
gratuitement des différentes attractions de son parc. La conférence est parrainée par le Président du
Parlement Européen et subventionnée par la conférence du Rhin supérieur. Un grand merci à vous
tous ! Veuillez vous inscrire au plus tard pour le 28 avril 2013 en remplissant le formulaire
d’inscription sur notre page web.

Dietrich Elchlepp Patrice Meunier Andres Meihofer Detlev Hoffmann

Kontakt: Dietrich Elchlepp, Tel. 07666-912796 oder Andres Meihofer, Tel. 0761-3847161

parrainé par le Président du Parlement Européen

subventionné par
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Organisation de la conference 2013 à Rust (Europapark)

●

Pour venir:

●

En voiture:
- Faire du covoiturage
- Par le nord :
autoroute A5 en direction de Bâle – sortie Rust (57b)
- Par le sud:
autoroute A5 en direction de Karlsruhe – sortie Rust (57b)
(Données pour le système de navigation: -Park-Str. 2, 77977 Rust)
Æ Possibilité de se garer gratuitement sur le parking “Omnibus” (reservé spécialement
pour notre évènement !

●

En train:
-

voir les horaires en pièce jointe

-

Possibilité de voyager bon marché en groupe par l’achat du “Baden-Württemberg (voir
modalités ci-dessous)
• Gültig einen Tag lang in Baden-Württemberg in allen Nahverkehrszügen der
DB und der teilnehmenden Eisenbahnen, sowie in vielen Verkehrsverbünden
• Montag bis Freitag von 9 bis 3 Uhr des Folgetages, am Wochenende und an
gesetzlichen Feiertagen schon ab 0 Uhr. Das Baden-Württemberg-Ticket Nacht
gilt Sonntag bis Donnerstag ab 18 Uhr bis 6 Uhr des Folgetages, Freitag und
Samstag sowie in der Nacht vor den in ganz Baden-Württemberg gültigen
gesetzlichen Wochenfeiertagen ab 18 Uhr des angegebenen Geltungstages
bis 7 Uhr des Folgetages
Æ Das Baden-Württemberg-Ticket für 1 Person erhalten Sie auf bahn.de
für 22,- Euro und das Baden-Württemberg-Ticket Nacht für 19,- Euro.
Bis zu 4 Mitfahrer zahlen jeweils nur 4,- Euro

Æ veuillez présenter vos tickets de train ou d’essence au début de la conférence pour le
remboursement de vos frais de transport.
•

Logement :
o

nuitée dans le “village tipi” du Europapark (élèves dans les tipis et les accompagnants dans
des voitures à bâche type western) Æ gratuit

Æ Draps, sac de couchage, coussin ne sont pas fournis, pensez d’en apporter !
• restauration:
o

café/gateau et diner nous sont fournis gratuitement par l’Europapark

o

Petit-déjeuner et déjeuner sont également inclus dans les prestations de l’Europapar

• Utilisation des attractions du Park
o

à la fin de la deuxième journée de conférence chaque participant a la possibilité de
pouvoir jouir des attractions du Park jusqu’à fermeture le soir.
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