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Excursions
Les bateaux de pèche directement sur la plage à Nørre Vorupør. Il
n’y a pas de port, mais on monte les bateax de pèche sur la plage.
Le mardi 1er Août c’est la journée des excursions, et il
y en a trois en offre en ligne avec le motto de la conférence.

Sustainability: Nous protegeons la nature

Notre guide : Anne, scoute, guide touristique et accompagnatrice de voyages
Nous visitons Vejlerne, où d'anciennes terres agricoles
sont maintenant rendues à la nature. On y trouve des
zones humides et une forêt de roseaux - l'un des plus
importants sanctuaires d'oiseaux d'Europe du Nord.
La côte ouest du Jutland est très particulière avec
ses grandes plages de sable et ses grosses vagues.
Nous nous rendons à Nørre Vorupør, connue pour ses
bateaux de pêche sur la plage et l'entreprise "Strandet", qui exploite le plastique ramassé sur la plage. En
chemin, nous nous arrêtons au paradis des surfeurs,
Cold Hawaii.

Inspiration :
S’inspirer du passé pour l’avenir

Notre guide : Jane, archéologue, guide et accompagnatrice de voyages
Nous explorons l'ère viking avec la plus grande forteresse annulaire du Danemark, Aggersborg, et nous
visitons le musée Lindholm Høje avec des tombes et
des expositions vikings.
Nous remonterons également plus loin dans le temps,
jusqu'à 5 000 ans avant JC, et visiterons le centre de
l'âge de pierre Ertebølle, qui a donné son nom à la plus
ancienne culture du Danemark.
En chemin, nous visitons Aalborg qui surplombe le
Limfjord. Ici on apprend la transition de la ville insustrielle à une ville universitaire.
Les tombeaux viking à Lindholm Høje au nord de Aalborg

Togetherness : Randonnée

Notre guide : Mette, scoute et l’auteur des livres, notamment « Cuisiner sur le feu »
Le bus nous emmène à Fossdalen et Lien, une zone
naturelle culturelle et historique unique et magnifique,
où nous marchons environ 10 km en total avec une
pause pour casser la croûte. Les sentiers sont bons, et
le guide vous parlera de la région et répondra à vous
questions.
La monnaie au Danemark ? La grande majorité des
magasins au Danemark acceptent les cartes de paiement
internationales telles que VISA et Eurocard. Cependant,
veuillez noter que si vous souhaitez acheter par exemple
du vin ou de la bière avec votre repas lors de votre séjour
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au REC (notre eau de poste très savoureuse est disponible
gratuitement pour tous les repas), payer en espèces (DKK
ou €). Les couronnes danoises peuvent être retirées à Ranum même. Pour obtenir des Euros, le distributeur le plus
proche se trouve à Løgstør.
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Atelier créatif

L

a nature est très important pour notre bienêtre. C’est pourquoi nous vous montrons
comment s’en servir de nombreuses
façons.
Nous allons cueillir des plantes
comestibles pour les mixer dans la
pâte pour nos petits pains au feu
ou dans une salade.
Un grand nombre de ces plantes
poussent dans toute l'Europe, par
exemple le pissenlit (taraxacum),
l'ortie (urtica dioica) et le chou
gras (aegopodium podagraria).

cartes, des petites images ou sur le papier à lettres
que nous fabriquons.
Tous les matins nous vous offrons une
promenade plus ou moins longue
autour du collège REC. Si vous
souhaitez y participer, n’oubliez
pas d’apporter les chaussures et
vêtements appropriés.

Buffet d’activités

Nous pouvons également collecter des plantes et des fleurs pour les
presser. On peut donc les utiliser en de
nombreuses façons, par exemple sur des

Les activités déjà mentionnées
dans les bulletins d’information
seront disponibles à certains moments selon le programme, mais il
y aura aussi des activités ‘self service’
au choix hors du programme. Pour
cela le matériel et les instructions serons
disponible.

Enfin : Soyez sûr de trouver de quoi pour des journées d’avanture et de créativité à Ranum.

Y-a-t-il un dresscode à
Ranum?

Règles contre
le tabagisme à REC ?

La réponse courte est: Non ! Vous
pouvez vous habillez comme
vous voulez. Cependant, étant
donné qu’il y a diverses activités
,dedans, une journée de conférence (pour les délégués), une
journée d'excursion et la possibilité de visiter par soi-même les environs du collège
Ranum Efterskole, une soirée feu de camp - et une
soirée de fête, nous vous recommandons d'apporter des vêtements et des chaussures adaptés aux
diverses activités.

La loi danoise sur le tabagisme fixe des règles
concernant le tabagisme à l’intérieure des bâtiments publiques - y compris les écoles pour
enfants et jeunes - ainsi qu’à l’extérieur.
La loi donne à chacun le droit de ne pas être exposé à la fumée secondaire lorsqu’il se déplace et
séjourne dans des lieux accessibles à tous.
Le collège REC, qui accueille actuellement
quelque 500 jeunes, est une école sans tabac, tant
à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cela s'applique à tous
les types de tabac, y compris le tabac à priser et
les e-cigarettes. C’est pourquoi des fruits frais
sont toujours disponibles - et cela vaut également
pour les participants à la conférence européenne.
Pendant notre séjour au REC, nous aménagerons
quelques espaces extérieurs où il sera permis de
fumer.

Pour la soirée fête, les participants choisissent
souvent de porter leur « tenu de dimanche », mais
on n’attends pas les grandes robes. Dans dit, si vous
avez l’habitude de vous présenter dan le bel habit
national de votre pays, tout le monde va le trouver
festif, bien sûr. Mais, le choix est le vôtre.

11e Conférence européenne

30 juillet - 3 août 2023
Ranum, Danemark

Il est également permis de fumer en dehors de
l’enceinte de l’école, mais uniquement dans les
cas où la réglementation locale l'autorise.
Nous devons être attentifs les uns aux autres et
surtout à tous ceux dont la santé rend le tabagisme intolérable.
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