
 
    

Rencontre de Printemps 2018 à Baerenthal 
 

du 13 au 15 Avril 2018  
Centre de Jeunesse – 2, Place Robert Schuman – 57230 Baerenthal 

 

 
Cette réunion aquariophile est une  rencontre franco-allemande organisée par la Communauté Internationale 
pour les Labyrinthidés - International Betta Splendens Club (CIL-IBSC) qui invite l’Internationale 
Gemeinschaft für Labyrinthfische (IGL).  Elle se déroule dans le Centre de Jeunesse et d'Apprentissage géré 
par la ville de Karlsruhe, à Baerenthal (France). www.baerenthal.org/fr/accueil.html 
 
Baerenthal se situe dans le département de la Moselle, tout près de la frontière allemande, dans le parc 
naturel des Vosges du Nord, à environ 70 km de Saarbrücken et 60 km de Strasbourg. La gare (halte 
ferroviaire) la plus proche en France est Niederbronn Les bains (12 km). Haguenau est un peu plus loin (30 
km). Les liaisons ferroviaires sont limitées. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les plans d’accès et les offres de  
co-voiturages sont disponibles 

sur le forum : 
 http://www.cil-ibsc.fr/forum/ 

 
 

http://www.baerenthal.org/fr/accueil.html
http://www.cil-ibsc.fr/forum/


Plan d’accès au Centre de Jeunesse   
2, Place Robert Schuman F-57230 Baerenthal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation de la rencontre 
 
 
La rencontre commence avec l'accueil des participants l'après-midi du vendredi 13 avril à partir de 17 heures 
et se termine le dimanche midi 15 avril 2018 après le repas du midi. 
 
Les conférences se déroulent en allemand avec une traduction française, ou en français avec une traduction 
allemande. Les séances internes des associations (réunions de bureau, assemblées générales, réunion des 
groupes de travail etc...) sont tenues dans les langues nationales, sans traductions organisées. L'organisation 
des conférences est partagée par les deux associations sœurs. 
 
L’accès aux conférences et aux expositions est libre et gratuit pour tous. Les expositions ne seront pas 
accessibles le samedi matin pendant les jugements, ni pendant les heures de repas. 



Programme Prévisionnel Baerenthal 2018 
 
 
Vendredi 13 Avril 2018 
Accueil des participants à partir de 17H00  
18H45 Repas (fermeture du self à 20H00) 
21H00 Réunion de bureau, réunions de groupes & débat libre 
 
Samedi 14 Avril 2018 
 
08H00 Petit déjeuner (fermeture du self à 9H00) 
09H00 Clôture des enregistrements pour : 

- le concours de Betta splendens 
- le concours "forme naturelle" 
- le concours photos 

10H15 Exposé : à confirmer 
 Par ? 
11H45 Détente 
12H30 Repas (horaire impératif – fermeture du self à 13H30) 
14H30 Pause  
15H00 Exposé : à confirmer 

Par ? 
16H30 Exposé : à confirmer 
 Par ? 
18H00 Pause 
18H45 Repas (fermeture du self à 20H00) 
21H00 Remise des prix - Réunion - Débat libre  
 
Dimanche 15 Avril 2018 
08H00 Petit déjeuner (fermeture du self à 9H00) 
08H30 Démontage de l’exposition par toutes les bonnes volontés 
10H30 Bourse / échanges entre vendeurs (accès restreint) 
11H00 Bourse ouverte aux adhérents et au public  
12H30 Repas de clôture (horaire impératif) 
 
 
 
 
 
http://www.cil-ibsc.fr : programme et accès détaillés 

http://www.cil-ibsc.fr/forum/ : programme, participants, covoiturage, liste des espèces à la bourse, etc … 

http://www.cil-ibsc.fr/


Hébergement et réservations 
 
Le Centre de Jeunesse offre différentes possibilités d'hébergement : chambres doubles, chambres quadruples 
ou plus, ainsi que de la restauration. La CIL-IBSC a réservé une soixantaine de places. Le logement et la 
restauration dans le Centre se font uniquement auprès de la CIL-IBSC, avec paiement à l'avance. 
 
Les réservations sont honorées dans l'ordre de leur arrivée. Quand notre quota est atteint, ou si les formules 
d'hébergement demandées ne sont plus disponibles, l'annonce en est faite personnellement ou sur le site de la 
CIL-IBSC. La disponibilité des chambres en temps réel est affichée sur le forum (http://www.cil-
ibsc.fr/forum/). L'alternative est de se loger directement dans les hôtels à proximité. Il y a, à Baerenthal 
même, des restaurants et quelques hôtels, plus d'autres dans les environs, pour lesquels une liste (indicative) 
est donnée à la fin de cette présentation.  
 
La CIL-IBSC prend les réservations et les paiements pour les hébergements et les repas dans le 
Centre à partir du 1er janvier 2018 et jusqu'au 25 février 2018. Les réservations et les paiements ne 
comportant que des repas, sans hébergement, seront acceptées jusqu'au 10 mars 2018. 
 
Merci de signaler votre préférence pour votre co-locataire de chambrée. En l’absence de mention, les 
chambres sont complétées par obligation.  
Chèque à établir à l'ordre de : CIL – IBSC Congrès 2018  
Virement bancaire : 

IBAN : FR 76 1440 6001 6077 8969 6204 620 ; BIC : AGRIFRPP844  
RIB : 14406 00160 77896962046 20 

Agence bancaire : Crédit Agricole Av. Maunoury - F-41260 La Chaussée St Victor 
Virement Paypal : A paiement@cil-ibsc.fr + motif « envoi d’argent à ma famille ou mes amis » + 
commission Paypal à votre charge + message avec votre nom 
 
L’envoi par courrier ou par mail de la fiche d’inscription détaillée est obligatoire en précisant le mode de 
règlement à l’adresse ci-dessous : 
 
Sylvain MATHIEU 
5 bis Grande Rue 
F-54330 CHAOUILLEY 
Tél : 06 77 19 92 48 
Mail : mathieusylv@yahoo.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques hôtels dans les environs 
 
Résidence Hôtel Le Kirchberg 
8 impasse de la forêt 
57230 Baerenthal 
03 87 98 97 70 
 
Hôtel « K » 
5, Untermühlthal 
57230 Baerenthal 
03 87 27 05 60 
 
Le relais des Châteaux forts 
6 quai Edouard Branly 
57230 Bitche 
03 87 96 14 14 
 

Le Strasbourg 
24 rue du Colonel Teyssier 
57230 Bitche 
03 87 96 00 44 
 
Auberge des Mésanges 
20 Rue des Vergers 
 57960 Meisenthal   
03 87 96 92 28 
 
Hôtel du Parc Niederbronn Les-Bains   
33 rue de la République  
67110 Niederbronn Les Bains  
03 88 09 01 42 
 

http://www.cil-ibsc.fr/forum/
http://www.cil-ibsc.fr/forum/


 
Bulletin d'inscription à renvoyer avec le règlement par chèque, 

 ou la notification du virement bancaire ou Paypal, à l’adresse ci-dessous : 
 

Sylvain MATHIEU - 5 bis Grande Rue F-54330 CHAOUILLEY 
 
pour toute question sur l’enregistrement des réservations : mathieusylv@yahoo.fr 
 

Baerenthal 2018 - Rencontre CIL-IBSC / IGL 
Nom, Prénom (1):  
 
Numéro d’adhérent : CIL / IGL ………. 
Mode de règlement :  
 
Adresse: 
 
Mail :  
autres personnes dans la chambre:  
 
 
  Total 
Petit déjeuner (7 €) 14/04: ...                     x 7 € 

15/04: ...                     x 7 € 
=                           € 
=                           € 

Repas du soir (9 €) 14/04: ...                     x 9 € 
15/04: ...                     x 9 € 

=                           € 
=                           € 

Repas du midi (11€) 
 
 
Location linge de lit (par 
personne) 

14/04: ...                   x 11 € 
15/04: ...                   x 11 € 
Pour 2 nuits : …        x 9 € 

=                           € 
=                           € 
=                           € 

En chambre double (2) 
(26,5€ par nuit et par personne) 
 
 

13/04: ...                x 26,5 € 
14/04: ...                x 26,5 € 

=                           € 
=                           € 

En chambre pour 4 en 
bungalow (2) 
(16€ par nuit et par personne) 
 

13/04: ...                   x 16 € 
14/04: ...                   x 16 € 

=                           € 
=                           € 

Taxe de séjour (0,44 € par 
nuit et par personne) 

...                            x 0,44 €  =                           €  

Contribution forfaitaire 
(location des salles, de matériel, 
véhicule, etc...), par réservation 5 €

 
=                        5 € 

Total à régler ...                                   =                           € 

 
(1) Nom et numéro d'adhérent de la personne qui effectue et règle la réservation, quel que soit le nombre de 

personnes concernées. 
(2) Le nombre de chambres est limité. Nous suggérons aux participants de se regrouper  pour réserver et 

partager des chambres doubles (en pavillon) ou quadruples (en bungalows privatifs de 2 chambres 
quadruples). Les propositions de partage de chambres sont disponibles sur le forum http://www.cil-
ibsc.fr/forum/ . Une seule réservation par chambre est nécessaire si vous vous regroupez. Si aucun partage 
n’est indiqué sur la réservation les organisateurs se chargeront de remplir au mieux les chambres disponibles 
en fonction des réservations reçues. 

http://www.cil-ibsc.fr/forum/
http://www.cil-ibsc.fr/forum/

