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2ème édition 
En collaboration avec le département d’enseignement de français de l’Université Nationale de la Volhyne 

Lessia Ukraïnka à Loutsk en  Ukraine. 
 

L’association AES Alsace organise un séjour d’études pour 13 étudiantes  
et 2 professeurs en langue française à Strasbourg du 8 au 31 juillet 2010. 

 
Ce projet consiste à inscrire 13 étudiantes aux cours de perfectionnement en langue et culture françaises 

dispensés par le CIEL (Centre International d’Études de Langues) de Strasbourg, Pôle de formation de la CCI 
(Chambre de Commerce et d’Industrie). Il s’agit de toute la classe de deuxième année d’enseignement du français 
première langue. Cinq étudiantes n’ont pas tous les moyens financiers et l’association s’est engagée à soutenir le 

projet de toute cette promotion afin qu’il n’y ait pas de sélection par l’argent. 
 

Nous avons voulu par nos engagements humanitaires soutenir des valeurs de solidarité et de partage. 
 

Le séjour sera agrémenté par la visite de hauts lieux culturels de notre capitale pendant un week-end. 
 

Si vous avez à cœur de partager notre projet de solidarité culturelle, pour des Ukrainiennes ayant soif de 

connaissance de culture française, nous sollicitons votre générosité et nous lançons une souscription de 10, 20 € ou 

plus… afin que vous deveniez partenaire de ce projet. 

Vous pouvez adresser votre don au siège de l’association. Celle-ci est habilitée à délivrer un reçu fiscal. 
 

Nous sommes heureux d’accueillir nos hôtes dans notre village. 

Nous vous proposons, en leur compagnie, un échange culturel riche : histoire du pays, géographie, géopolitique, 

économie, développement industriel, niveau de vie et pouvoir d’achat …….. 
 

Venez partager un moment convivial 

Le vendredi 30 juillet, à partir de 19 heures, 
Salle des mariages à la mairie 

en assistant à la  conférence débat avec projection de photos de l’Ukraine et de la région de Volhyne, région 

d’actions de l’association. 

D’avance, nous vous remercions pour votre geste de solidarité et votre soutien. 
Cordialement      

Pour les membres du bureau 

Alain ARMAND 

Président de l’association 


