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Projets Futurs : 
 

1- Voyage en Corée : deux semaines pendant les vacances de paques 2017  

a. Permettre aux enfants une immersion dans le berceau et les origines des arts martiaux coréens 

b. Permettre aux famille de passer un bon moment de détente et de découverte accompagnés 

par leurs enfants 

c. Découvrir la culture asiatique  
2- Programme d’échange : Des familles Suisses accueilleront des enfants Coréens et réciproquement 

pendant quelques jours. 

 

Projet 1 : Voyage en Corée 

Le club organisera un voyage en Corée pour : 

1- Les enfants et leurs familles 

2- Les adultes [Taekwondo et Hapkido] 

Objectifs : 
Ce voyage se voudrait avant tout une découverte des origines des arts martiaux Coréens, en particuliers le 

Taekwondo et Hapkido et par la même occasion une découverte du pays et de sa culture. 

O1- D’échanger et de partager avec les clubs Coréens les expériences sur la pratique des arts martiaux 

O2 – Faire découvrir aux pratiquants comment les Coréens pratiquent à travers une immersion dans des clubs de 

la région et un jumelage  

O3- Visites des lieux cultes : Kukkiwon, siège WTF, temples, monastères, montagnes, iles, vestiges historiques, 

etc…. 

O4- Découvrir les monastères [méditation, cérémonie du thé] 

O5- Découvrir la culture ancestrale à travers quelques voyages dans le passé  

O6- Shopping  

Pour atteindre ses objectifs, le voyage d’initiation s’organise en trois temps : « avant », « pendant » et « après ». 

Le déroulement de ces trois étapes doit respecter un certain nombre de critères. 

« Avant » 
Période et durée  

Organisation financière du voyage – Coût 

Répartition des rôles et responsabilités entre les participants et les participantes 

Préparation du trajet, des formalités administratives et du matériel 

Moment et durée du voyage 

Préparation « psychologique » des participants et de leur entourage 

« Pendant » / « Après ». 
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Projet 2 :  Echange et Accueil :  

 

Une formule riche intellectuellement puisqu'il s'agit ici d'accueillir un/une jeune chez soi, de s'ouvrir à 
sa culture et pour votre enfant, de préparer avec vous un séjour intéressant pour que son propre 
séjour soit attrayant 

C'est une formule qui demande différentes compétences tant des parents que des jeunes. 

 

Dans le cadre d'un tel échange, votre enfant sera amené à revoir son correspondant ou sa 
correspondante. C'est une formule qui peut être vraiment idéale si elle est réussie car, en raison de la 
réciprocité, les deux parties se donneront du mal pour que les séjours réciproques se déroulent du 
mieux possible.  

 

L’enfant est sous votre responsabilité pendant tout le séjour à votre domicile. Il se conformera donc à 
vos décisions et à vos projets de loisirs.  

 

Avantages : 
 

A0- Pratiquer et échanger avec des enfants leurs expériences des arts martiaux – TEAKWONDO à 
travers des démonstrations et entrainements. 

A1- Un échange est parfois aussi le premier apprentissage de la tolérance. Les mentalités sont 
différentes d'un endroit à l'autre, mais c'est cela qui fait la richesse de notre monde. Vivez donc la 
différence avec un esprit ouvert et positif !  

A2- Les enfants, sachant qu'ils se reverront, vont tisser une relation qui leur permettra aussi de 
s'exprimer à l'écrit/oral (envoie de photos, découverte des goûts et des loisirs de l'autre...). Une source 
de motivation dans l’apprentissage des langues et stimule la curiosité de découvrir d’autres cultures. 

A3-  L'organisation des loisirs pendant les séjours réciproques, l'écoute et la prise en charge 
amicale de son/sa correspondant(e) responsabilise l'enfant et lui permet d'utiliser toutes ses 
compétences relationnelles : patience, souplesse, adaptabilité, créativité... 
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Inscriptions 
 

Projet 1 : Voyage en Corée 

 

Période : Vacances scolaires pâques 2017   [08.04.2 017 – 23.04.2017] 

Durée : 2 Semaines / 1 semaine pour ceux qui ne pourront pas venir les 2 semaines 

Objectifs : entrainement et visites 

 

Nom : _____________________ 

 

Prénoms : _____________ ; _______________ ; ______________ ; ____________ 

 

 

Signature 

 

 

Projet 2 : Accueil d’enfants  

 

Période : Mai 2017 

 

Famille : _____________________ 

 

Nombre d’enfants :  __________ [1 ou 2] 

 

 

Signature 
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Objet : Demande de subvention pour un voyage éducat if. 

 

Madame, Monsieur, 

 

Depuis quelques années, dans le cadre du projet d’échange et de découverte, les enfants 
du club Martial Arts Center à Ecublens et leurs familles travaillent sur le thème de la découverte 
de nouvelles cultures et une immersion dans les origines des arts martiaux coréens. Ce voyage 
hormis son côté pédagogique sera une occasion pour les enfants (familles) de s’ouvrir à d’autres 
cultures à travers des expériences et des modules proposés. 

 

L’équipe éducative souhaite prolonger et approfondir cette démarche, en organisant un 
voyage sur le thème « à la découverte des arts martiaux Coréens, sources et origines » durant 2 
semaines. Ce projet concerne tous les enfants du club et leurs familles soit un effectif de plus de 
100 personnes. Vous trouverez en pièce jointe le projet pédagogique, le programme détaillé, ainsi 
que le budget prévisionnel. 

 

Ce voyage sera l’occasion pour les enfants de valider et pratiquer les connaissances 
acquises au club durant toutes les années de pratique, d’assister à des séances communes avec 
des élèves d’autres clubs de toutes les régions, de découvrir la vie collective et de gagner en 
autonomie. 

 

Le coût total du voyage , bien qu’ayant été réduit au minimum, s’élève à ce jour à 2000 
frs par personne.  Les parents soutiennent le projet, mais ce coût représente une charge 
importante pour beaucoup de familles. 

 

30 élèves du groupe concerné résident dans votre co mmune.  C’est à ce titre que nous 
sollicitons de votre part une subvention. Celle-ci permettrait de limiter la participation demandée 
aux familles, dans une période très difficile pour certaines. Cela serait aussi l’assurance que tous 
les élèves puissent profiter de ce voyage, sans exclusive. 

 

Nous joignons à cette demande, outre le projet pédagogique et le budget prévisionnel, la 
liste nominative des élèves de votre commune. 

 

L’équipe éducative (maitres et instructeurs), les parents et les enfants vous remercient par 
avance. 

 

Très cordialement, 

 

[Signature] 
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Objet : demande de sponsoring / Aide 

 

 

Madame, Monsieur, 
 
Notre association, qui a pour objet de découvrir aux enfants de nouvelles cultures dans le cadre 
des activités sportives qu’ils pratiquent, a comme projet un voyage en Corée du sud le berceau 
du Taekwondo et des arts martiaux Coréens 
 
Comme vous le savez, cette activité engendre des coûts et nous sommes actuellement à la 
recherche de sponsors pour mener à bien ce projet. 
 
Ainsi, nous cherchons le soutien d'entreprises locales qui pourraient nous aider à financer ce 
voyage et permettre à certains enfants de réaliser ce rêve , sous forme d'aide financière. 
 
Il va sans dire que nous afficherons votre nom et votre logo sur tous les supports de 
communication liés à cet événement : t-shirts, banderoles, affiches... 
 
Nous sommes à votre disposition pour vous présenter ce projet avec plus de détails lors d'un 
rendez-vous, si vous le jugez nécessaire. 
 
Dans l'espoir que vous serez sensible à cette demande, je vous prie de recevoir, Madame, 
Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée. 

 

 

 
[Signature] 

 


