
Un congrès
pour renforcer  

la participation  
des enfants et  

des jeunes



Suivez l’actu  

du Congrès  

Avant, pendant et a
près  

sur anacej.fr
  

et sur les réseaux 

sociaux avec le mot clé
 

#CongrèsAnacej

Des 
questions ?  
01 56 35 05 35
info@anacej.fr
Toutes les infos : 

anacej.fr

14h  / 17h 

 

Puis...

18h30  / 21h30   

Départ des congressistes

9h30  / 11h30 
 
 
 
 

12h30  / 14h  

14h  / 17h30 
 
 
 

19h  / 22h  

9h30  / 12h30  
 
 
 
 
 
 
 
 

12h30  / 14h  

14h  / 16h30 
 

17h30  / 19h 

 

 

20h  / 23h30    

Matin

Tarifs/personne 
• Adhérent avec hébergement : 240 € 
• Adhérent sans hébergement : 210 € 
• Non adhérent avec hébergement : 425 € 
• Non adhérent sans hébergement : 350 €

Une collectivité peut inscrire jusqu’à trois 
délégations (enfants/ados/jeunes). Une 
délégation est composée de 2 encadrants 
majeurs, de 6 jeunes et d’1 élu-e.

Les tarifs comprennent l’hébergement (pour 
les délégations qui en font la demande),  
les repas du vendredi 28 oct. dîner au lundi 
31 oct. petit-déjeuner, les pass transports  
4 jours et les frais pédagogiques. 

Attention ! En raison de l’état d’urgence, 
une pièce d’identité est obligatoire pour 
l’ensemble des participants ! 

Votre hébergement 
Les délégations :  
Nous vous proposons de l’hébergement 
collectif, en centre ville, avec une 
répartition par genre et tranche d’âge. 
Attention ! Hébergement dans la limite des 
places disponibles.

Si vous venez avec une délégation d’enfants  
et de jeunes, prévoyez un nombre 
d’animateurs suffisant pour chaque délégation. 

Les individuels :  
Réservez vos chambres via l’office de 
Tourisme de Strasbourg dans les hôtels  
à proximité du Congrès :  
• www.otstrasbourg.fr 
• info@otstrasbourg.fr 
• +33 (0)3 88 52 28 28

Votre transport 
Un pass transport de 4 jours sera remis 
à chaque congressiste afin d’emprunter 
le réseau de transport en commun. 

Nous restons toujours attentifs au 
développement durable, venez en train 
et bénéficiez des réductions SNCF en 
nous demandant des fichets congrès. 

En avion, bénéficiez des tarifs 
préférentiels avec Air France et KLM 
Global Meetings. Code identifiant (ID) 
à communiquer lors de la réservation : 
28352AF (plus d’infos sur  
www.airfranceklm-globalmeetings.com)

Retrouvez les conditions 
d’inscription sur anacej.fr

inscrivez-vous : anacej.fr

30 octobre

31 octobre

29 octobre

Dimanche

Lundi

Samedi

Vendredi
28 octobre

Les instances de participation  
sous les projecteurs Plénière d’ouverture 
Lancement de la réflexion du congrès. 
Gros plan sur les actions des conseils, 
zoom sur les acteurs et remise du  
Prix Cap’Com.

Déjeuner

L’Assemblée citoyenne  
Place aux débats participatifs entre 
enfants, ados, jeunes, professionnels 
et élus pour trouver des pistes 
d’amélioration.

25 ans ça se fête !   
Anniversaire festif !  
Dress-code obligatoire «Stras’paillettes».

Anacej

Arrivée des congressistes  
Accueil en gare, à l’aéroport et 
dans les hébergements.

Visite libre de la ville 

Soirée Tapis Rouge ! 
Entrée en scène des délégations 
et dîner.
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La Ruche Européenne 
À la découverte de la citoyenneté 
européenne ! 
Temps de rencontre avec des 
délégations d’Allemagne, d’Italie, 
des Pays-Bas, de Belgique,  
du Luxembourg,...

Les politiques locales de jeunesse 
vues sous le prisme européen 
Table ronde pour les élus, ouverte 
aux jeunes majeurs. 

Déjeuner

Chasse au Bretzel d’Or 
Jeu de piste en délégation.

Assemblée générale de l’Anacej 

Les conseils de jeunes  
en mouvement Plénière de clôture  
Vote des propositions issues  
des travaux, pour renforcer  
la participation des enfants et  
des jeunes.

Soirée de gala de la Ville  
de Strasbourg

À l’occasion de ses 25 ans, l’Anacej vous propose de  
renforcer la participation des enfants et des jeunes

Au programme


