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L’offre s’adresse aux 250-280 enfants en troisième classe de l’école
primaire (dritte Klasse) ou en VK 3/4, issu de l’immigration ou non,
qui nécessitent un soutien linguistique (sprachförderbedürftig). 

L’inscription est faite par l’école sur votre demande ! Parlez-en au pro-
fesseur principal de votre enfant. Vous recevrez un formulaire de de-
mande que vous rendrez complété par le professeur ou que vous
pourrez remplir avec le professeur.

Le professeur principal
complète lui-aussi un for-
mulaire. Les deux formu-
laires seront envoyés à
l’association Jugenderho-
lungswerk Hamburg e.V.
Votre demande d’inscrip-
tion doit être envoyée au
plus tard mi-février !
Vous recevrez par courrier
une invitation pour l’inscription de votre enfant au Jugenderholungs-
werk. Durant ce rendez-vous les détails de l’inscription et du voyage
seront réglés, vos questions répondues et la contribution parentale de
64,50€* ainsi que les 10€ pour le budget du groupe doivent être payés.

*Une légère hausse du prix est possible.
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Qui peut participer?

Comment 

postuler?
Si vous avez des questions, contactez le professeur principal de votre enfant ou le bureau de l’association Jugenderholungswerk.



Que faisons-nous?
Pourquoi les  

TheaterSprachCamps?

Le but des TheaterSprachCamps est la promotion ludique de la langue au
quotidien - trois semaines d’activités théâtrales, de cours de langue et
d’activités de loisirs durant les vacances d’été.

L’enthousiasme des participants des dernières années, aussi bien enfants,
parents que professeurs, font des TheaterSprachCamps un véritable 
succès.

Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir de nouveau cette 
année !

Durant la deuxième moitié des vacances d’été de 8 à 9 camps sont 
organisés dans différentes villes/quartier du Schleswig-Holstein, 
d’Hambourg et de la Basse-Saxe – la taille des groupes variant d’un
camp à l’autre. Chaque camp est accueilli dans de magnifiques écoles
de campagne ou auberges de jeunesse. 

7 encadrants qualifiés sont responsables pour chaque camp :

2 étudiants en langue et pédagogie
2 étudiants de la pédagogie théâtrale
2 éducateurs/ éducatrices de loisirs
1 animateur

La coopération interdisciplinaire des encadrants ainsi que la vie 
commune durant ces trois semaines ont un effet unique pour le 
développement linguistique des enfants.

Le programme des trois semaines est très varié ; théâtre, activités 
linguistiques, diverses activités de loisirs, jeux et rigolade. Votre enfant
améliore ses connaissances de la langue allemande, apprend à aimer
la lecture, gagne en confiance en soi tout en profitant de ses vacances
et en se reposant.

À l’issue des camps tous les groupes d’enfants se retrouvent à Hambourg
pour une présentation unique sur scène du résultat de leurs activités
théâtrales. Une exposition illustre les divers travaux des enfants durant
les trois dernières semaines.  

Parents et professeurs sont cordialement invités !

Les

TheaterSprachCamps

hambourgeois


