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lo heures

d'école proDiscours de bienvenue:
profe
fessionlr Ar7.:Yn NICKELSEN, Président de la Commission Jeuuesse de 'UFCE (Deutscher Jugendverbandl.
Conférence: M. „Tes SCHMIDT, rédacteur en chef:
L'importance et la táche de l'UFCE.
Présentation des repre.ntant

heures

s jeunesses.

Conféres: Le deux comuna As ethníques de la
région dano-allema
comme modble pour
l'Europe future.
M. Ernet MEYER, Medelby, Directeur d'Ecole, Président de Sydl svigsk Forening (SSV):
Les rapports de la minorit( .anoise avec le Gouvern€
de Schléswig-Holstein.
M. Rudolf
.R, benrá, Secrétaire général du Bund
DeutsoL -- Noraschleswiger (BdN):
Les rap„rts de la minorité allemande eme. Schléswig
du Nord avec 'Etat dandis®
Discussl
jeunesses en SchléConférence: Les activités
nnier
swig du Nord. M, Hans-7rmann JORW7SEN,
t du DJV.
Film sur

e de jeunesE _lemanda Rolf BIRGFELDT)

.:..es
Confére.
Le
:ralisme
niques a'Europ, Dr. E.:,:r1AIRIGER,
Discussion:
:,:ant volt la 'eunes3,
l'Europe futur.

e h-

-

Excurs:_ informative en Schllsy
des établissements de la communé
bibliot
école de jeunesse,
son de el us etc.).

aire
. Hord 4 visi
(lycée,
.,7fhalle, mai-

Conférenc-Dia: M. Ossi BOESE, c oecteur du Haus des
mmunautés e hdeutschen stens, Düsselrf:
nioues
Etr
le.
or

Conférene L'importance des dro ts humain:.:1 pour
les pe.uIes et communaut•ethn• .tes d'Europeo
M. Povl SKADEGARD, Secrétaire général de l'UFCE.
soy p.

8F

heures

représer

jeunesse sur leurs

-ctivités
leures

ursion

res

j-2251.L.

Iderborg et Danfoss.

de c1.45

COU

:lie

sur le Knivsberg.

avrii 1969•

Jeudi 8,aint

)

8 heures
lo,5o heures

Départ de

berg vers Kiel.

Arrivée dans

capitale du Land.

Evt. récep,m du Gouverneme

du

Déjeuner h Kiel.
En suite entrevue avec des représentants de l'Euro
Union. Directn: Le Dr. rrnst HESSENAUER, Premier
Directeur de J::Yuvernement de l'Office pour Formation
civique du Laiü Schléswig-Holstein.
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Deuts. ,r Jugendve and für NordlEi
wig
238 4 5.
Vestergade 3o, DK. _oo Abenrá.
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