
 
 
 

Nu de herfst zijn intrede doet, beginnen jullie misschien al te denken aan de  
vakantieplannen voor volgende zomer; een zomer waarin jullie jongeren (kinderen, 
kleinkinderen van 17 tot 21 jaar) de wereld kunnen ontdekken via het “Lions Youth 
Camp & Exchange programma” en zo de ervaring van hun leven beleven? 
 
Wie wenst deel te nemen… of niet weet wat “Youth Exchange” juist inhoudt, nodigen 
we graag uit op zondag 03 november 2019 om 10:00h. 
 
WAAR ? 
Provinciaal Verblijfcentum “HANENBOS” 
Lotsesteenweg 103, 1653 DWORP (BEERSEL) 
 
Daar krijgt u alle info over het buitenlands verblijf van 3 tot 5 weken, deels bij 
gastgezinnen en deels tijdens een kamp met buitenlandse jongeren van alle 
nationaliteiten. Een prachtige mix van sport, spel, natuur, cultuur en vooral menselijke 
contacten. Er kan worden gekozen tussen Europa, USA & Canada of Verre 
Bestemmingen zoals Australië, Japan, enz… Meer dan 100 bestemmingen over 5 
continenten. 
 
Maintenant que l’automne pointe le bout de son nez, vous commencez certainement 
à penser à l’été prochain ; un été ou vos enfants, petits-enfants ou enfants de vos amis 
(entre 17 et 21) ans auront peut-être envie de participer au programme “Lions Youth 
Camps & Exchange”. 
 
Chaque année, ce programme offre aux jeunes des expériences tellement en-
richissantes que nous voulons donner la chance à chacun de profiter de ces belles 
vacances. Les jeunes gens rentreront chez eux, la tête remplie de beaux souvenirs. Les 
amitiés nouvelles perdureront via les réseaux sociaux. Cette expérience leur apportera 
une vision de la vie orientée vers la tolérance et l’ouverture. Ceux qui souhaitent 
prendre part à ces vacances ou qui veulent savoir plus sur le “Youth Exchange” sont 
cordialement invités à une réunion d’information le dimanche 03 novembre 2019 à 10 
hrs. 
 
OU ? 
Provinciaal Verblijfcentum “HANENBOS” 
Lotsesteenweg 103, 1653 DWORP (BEERSEL) 
 
Vous recevrez toutes les information concernant un séjour à l’étranger de 3 à 5 
semaines, le placement dans les familles d’accueil, les échanges entre jeunes de 
nombreuses nationalités différentes lors du camp de jeunes. Un grand choix 
d’activités sportives et culturelles, des jeux, des ballades dans la nature avec surtout 
des contacts humains entre jeunes. Le choix des destinations est très vaste, cela va de 
l’Europe, vers le ASA & Canada et d’autres destinations lointaines telles que 
l’Australie, le Japon, etc… soit plus d’une centaine de pays sur les 5 continents. Quel 
jeune refuserait un tel cadeau de fin d’année de la part de ses parents ou ses grands 
parents ? 
 
N’attendez pas pour vous inscrire à cette réunion d’information auprès de : 
Graag spoedig inschrijven voor deelname infovergadering bij : 
 
District A: Pascal DE MOOR              0495/840.021       pascaldemoor@telenet.be 
District B: Stijn RENIER             0475/782.593       stijn@renier.be 
District C: Pierre MEYSSONNIER      0477/200.888       pmeyssonnier@gmail.com 
District D: Georges LOIX             0497/058.940       georges_loix @voo.be 

 

 

 

 

 


