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Passez, venez avec vos enfants, vos amis et toutes autres personnes intéressées. Le camp d’été
a lieu au Nord-Est de Berlin dans le Brandebourg. Si vous voulez participer ou si vous voulez
nous aider, contactez-nous par mail ou via WhatsApp.
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Nous travaillons en réseau: nous voulons aussi inviter de nouvelles personnes au camp
d‘été et les intégrer à nos activités. Nous voulons entrer en contact avec pleins d’initiatives et
groupes différents afin d’apprendre à mieux nous connaître.
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Nous discutons: durant cette période, nous voulons échanger des idées sur différents sujets et
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Nous apprenons les uns des autres: différentes personnes ont des capacités différentes.
Nous voulons partager et multiplier ces capacités. Le partage des compétences nous rend forts!
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Nous construisons: nous transformons les résultats de nos discussions en matériel pour
le défilé de Hambourg : nous fabriquons des bannières, masques, costumes, décorations de
voitures, flyers, vidéos, matériel mobile, drapeaux, etc…
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Nous nous soutenons les uns les autres: il n‘y a souvent pas assez de place dans
notre quotidien pour les problèmes personnels des individus. Ainsi, durant ces 4 jours,
nous aimerions offrir beaucoup d’espace à la création de réseaux de soutien personnel, en
proposant par exemple des conseils sur le droit d‘asile et questions sociales.
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Nous célébrons, mangeons et dansons: les temps sont sombres, la vie est souvent
stressante. Pour contrer cela, seul le fait de célébrer, cuisiner, manger, rire, se baigner et danser
ensemble peut aider..!
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Nous nous réjouissons
de vous voir bientôt!
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Nous nous organisons: Il est question avant tout de préparer et d’organiser ensemble le
défilé à Hambourg.

E-Mail: info@communitycarnival.de

WhatsApp: 01517 1872272
En collaboration avec

Contactez-nous par mail ou via Whatsapp
L’équipe du campement d’été We’ll Come United Summercamp

promu par

www.welcome-united.org

Nous nous organisons: Il est question avant tout de préparer et d’organiser ensemble le
défilé à Hambourg.

E-Mail: info@communitycarnival.de

WhatsApp: 01517 1872272
En collaboration avec

Contactez-nous par mail ou via Whatsapp
L’équipe du campement d’été We’ll Come United Summercamp

promu par

www.welcome-united.org

