
 

                                                                                  

 

Invitation au 12e Fedecrail Youth Exchange 2018 - Suède 

Bienvenue en Suède pour le Youth Exchange 2018, nous commencerons à Uppsala et finirons à 
Malmköping. Nous travaillerons tous les deux dans les installations disponibles, mais nous ferons 
aussi plusieurs excursions à proximité. Notre hébergement se fera aussi bien en chalet qu'en maison 
d'association. Nous espérons que le temps sera beau pour que nous puissions nager et faire des 
barbecues le soir, il y a aussi d'autres activités prévues le soir. A Malmköping, tous les jeunes seront 
autorisés à tester un tramway. 

 Prix du camp : 180 euros.. 

Bulletin de participation :  

https://goo.gl/forms/3YIJ5HnbTNdL2g1i1 

Plus d’infos sur les endroits où nous séjournerons : 

http://lennakatten.se/en/ 

https://www.muma.se/en/    

Vendredi 3 août  

Arrivée à Uppsala sur le chemin de fer Uppsala-Lenna. Cette journée sera consacrée aux réunions, à 
la mise en place et à l'information sur les activités de la semaine.  

Samedi 4 août  

Cette journée sera consacrée à nous faire connaître le chemin de fer Lenna-Uppsala. Nous aurons 
une présentation de l'installation et nous passerons la journée à aider à faciliter le travail.  

Dimanche 5 août  

Travail à Lenna-Uppsala Heritage. 

Lundi 6 août  

Excursion à Norberg-Engelsberg  

http://www.enj.se/ 

Mardi 7 août  

Excursion à Stockholm et Mariefred 

https://www.djurgardslinjen.se/en/ 

http://www.oslj.nu/en-GB 
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Mercredi 8 août 

Travaux sur le tramway historique de Malmköping  

Tramway le soir (moitié du groupe) 

Jeudi 9 août  

Travaux sur le tramway historique de Malmköping  

Tramway le soir (moitié du groupe) 

Vendredi 10 août  

Excursion  http://www.fsvj.se/ 

Samedi 11 août 

Nous espérons un grand jour de circulation avec un plus 
grand nombre de visiteurs. 

Le soir, il est prévu avec un grand dîner final. 

Dimanche 12 août  

Au revoir, il est temps de rentrer à la maison. 

Il se peut que des changements soient apportés au programme. Toutes les excursions ne sont pas 
entièrement confirmées. Cependant, nous ne pensons pas qu'il y aura des changements majeurs. 
Nous voulons rappeler à tout le monde qu'il s'agit d'un camp sans drogue et sans alcool, nous avons 
des lois suédoises sur l'alcool. Nous voulons aussi qu'il soit clair que nous ne considérons pas l'alcool 
ou la drogue comme un élément de collaboration avec les activités que nous menons. 
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