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Valérie JAULIN, Directrice, et Frédéric MEYNIER, Directeur Adjoint, ainsi que tout le personnel ont

réservé un accueil exceptionnel au CIFN et se sont dévoués pour garantir le confort de tous les

stagiaires. Nous leur devons pour beaucoup la réussite du CIFN 2018 ! 

Du 7 au 21 Juillet, 18 jeunes stagiaires âgés de 18 à 22 ans et venant de 17 pays différents ont sillonné la

Normandie et ont été merveilleusement accueillis par les Lions de Eu, Verneuil-sur-Avre, Duclair les

Abbayes, Vernon, Gisors Les Templiers, Caen Reine Mathilde, Caen Viking, Dieppe Doyen, Evreux

Doyen, Evreux Voie Nouvelle, Le Havre, Louviers Le Neubourg, Pacy-sur-Eure et Pacy Vallée de l’Eure. 

Tous ces Clubs leur ont concocté des programmes dans lesquels se mêlaient histoire, culture, sport,

gastronomie, musique et convivialité. 

Chaque fin de journée, tous nos jeunes reprenaient en choeur « Merci, Merci, Merci !!! », message

universel qui allait droit au coeur des amis Lions toujours très émus. 

Le 24 Juillet 2018, plus de 120 Lions et familles d'accueil ont vécu une soirée de clôture inoubliable,

particulièrement festive grâce au talent artistique de nombreux stagiaires, et bien sûr remplie

d’émotion. 

Les familles d’accueil ont prolongé un séjour déjà bien rempli pour tous ces jeunes venus du monde

entier, avec une dernière touche de culture Normande et de Francophonie. 

De nombreux Lions Normands ont contribué à la réussite du CIFN 2018 en accompagnant les jeunes

au quotidien dans leurs nombreuses activités, impliquant ainsi de nombreux Clubs Lions. 

Le trio d’animateurs était composé de Claire LELONG (Membre du Lions Club de Eu), Directrice du

Centre, Yansiel CALIMANO (Cuba) et Sadjad VASSEIFAR (Iran et membre du Leo Club de Bordeaux

International). 

Enfin, les jeunes stagiaires du CIFN ont participé au nouveau Concours : 

Les Lettres Lions de la Francophonie. 

Cette magnifique action jeunesse des Lions Français aura connu l'une de ses plus belles réussites en

Normandie. Rendez-vous est déjà pris pour 2020 ! 
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Thème : « La Normandie raconte son Histoire et écrit celle de

demain » 

 

Quelle aventure ! 

Rarement un Centre International Francophone Normand

(CIFN) aura été organisé en aussi peu de temps, soit neuf mois

d’une folle intensité en lieu et place des deux années

habituellement consacrées à la mise en place d’un tel projet ! 

Nous avons organisé le CIFN 2018 à l’Institut Richard BARET à

Breteuil-sur-Iton, un établissement médico-pédagogique

administré par des Lions parisiens et normands.  

 


