FROM ALSACE WITH

LE CLUB DES JEUNES
AMBASSADEURS
D'ALSACE
ALSACE YOUNG AMBASSADORS

LE CLUB
the club

depuis 2004
since 2004
Plus d'une centaine d'étudiants étrangers
More than a hundred international student
Master de grandes écoles à Strasbourg
Completing masters degree in Strasbourg
Un programme sur-mesure qui fait voyager à
travers Strasbourg et toute l'Alsace
Tailor-made activities that take you on a journey
through Strasbourg and all over Alsace
Créateur d'un réseau d'amitié avec l'Alsace au delà
des frontières
Build a network of friendships with Alsace
beyond borders

D É C O U V R I R discover
Faire découvrir l’Alsace, son histoire, son
économie, ses valeurs et ses acteurs
Discover the history, the values, the inhabitants,
economic partners and opportunities of the
Alsace Region

T R A N S F O R M E R turn into
Faire de vous de véritables Ambassadeurs de
l’Alsace et la faire rayonner à l’échelle
internationale
Turn you into a real Ambassador an make Alsace
shine on an international scale

R E N C O N T R E R meet
Constituer un vivier de contacts, d’amis et
d’amoureux de l’Alsace à travers le monde
Build a lot of relationships, get contacts, make
friends all around the world

OBJECTIFS
objectives

AVANTAGES
advantages

RÉSEAU PRO.

RELATIONS

DURABILITÉ

Agrandir votre réseau
professionnel

Rencontrer des chefs
d’entreprises, des historiens,
des membres actifs
d’associations, des artistes, etc.

Être le filleul d’un alsacien avec
qui vous pourrez garder
contact par la suite

Widen your professional
network

Meet business leaders,
historians or artists, etc.

Build a genuine friendship
with your Alsatian « mentor»

VOTRE RÔLE

your mission

En apprenant à aimer notre Région, vous en
deviendrez les meilleurs ambassadeurs alsaciens
Learn about the Alsace Region in order to
become the best Ambassador

Nous comptons sur vous pour entretenir une
relation privilégiée avec vos parrains
We count on you to have the most friendly
relation with your Alsatian mentor

Vous êtes les forces vives du monde de demain
You are the future. Trough this program, build
your own !

FAITES VOUS PARRAINER
get a mentor

Contact privilégié et direct en Alsace pour mieux s’intégrer pendant votre année en Alsace
Studying in a foreign country is not easy. This program can help you for a quick and better integration in
Alsace
Découverte d’autres cultures
Discover other cultures

133

32

ETUDIANTS
INTERNATIONAUX

NATIONALITÉS

Students from abroad

Students from 32 different
countries

95%
ÉTUDIANTS PARRAINÉS
127 students got a mentor

STATS
PROM 18-19

VOUS HÉSITEZ
ENCORE ?
still hesitate ?

PROGRAMME

PROG. 2019

PROG. 2020

SA.5/10

SA.11/01

Visite de la Cave Historique
des Hospices de Strasbourg

MA.28/01

Soirée multiculturelle (soirée
de gala de la 16e promotion)

16H - 18H

SA.5/10
18H30 - 22H30

SA.12/10
9H30 - 18H

MA.5/11

19H30 - 23H

SA.16/11
17H - 18H10

MA.3/12

Rallye dans la ville de Strasbourg

10H - 12H
Soirée de lancement du
parrainage
Visite du Château du
Haut-Koenigsbourg & de la
Bibliothèque Humaniste
Soirée gastronomique à la
découverte de la tarte flambée
Visite de Strasbourg en bateau
mouche

19H30 - 23H

Cérémonie officielle de
lancement

SA.21/12

Visite de l’Écomusée d’Alsace

9H30 - 18H

19H - 23H

MA.4/02
18H - 21H

Opéra National du Rhin
Parsifal de Wagner

MA.18/02

Match de la SIG (basketball)

19H - 23H

SA.7/03

Match Racing Strasbourg vs
Paris Saint-Germain (football)

MA.7/04
18H

Visite du Château Musée
Vodou à Strasbourg

JE.23/04

Visite du Lieu d'Europe

MA.5/05

Cérémonie de remise des
diplômes

18H

18H

18H - 22H

Retrouvez l'intégralité du programme sur
www.jeunes-ambassadeurs-alsace.com

MOMENTS

COMMENT S'INSCRIRE ?
how to subscribe ?

Inscription en ligne (obligatoire) sur ...
(Mandatory) Online registration on ...

www.jeunes-ambassadeurs-alsace.com
Recevez la confirmation d'inscription
Get the registration confirmation
NB : n'oubiez pas de choisir un parrain !
Do not forget to ask for a mentor !

CONTACT
MAXIME REINAGEL
Animateur réseaux Ambassadeurs et Jeunes Ambassadeurs
Ambassadors' & Young Ambassadors' Networks manager
+33 6 21 65 66 12
m.reinagel@alsace.com

Rejoignez-nous sur Facebook
Join us on Facebook
@JeunesAmbassadeursDAlsace

QU'ATTENDEZVOUS ?
what are you waiting for ?

www.jeunes-ambassadeurs-alsace.com

