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L’AUBERGE DE DOCK EUROPE OUVRE 
SES PORTES EN AOÛT 2016 !

Depuis 2005, l’association reconnue d’utilité publique 
dock europe organise des formations internationales, 
des rencontres de jeunes, des congés-formation et des 
échanges de professionnels. Par expérience, nous savons 
à quel point les hébergements centraux et bon marché 
(mais rares à Hambourg) sont importants pour la réussite 
de ces formations. Nous avons donc décidé d’ouvrir notre 
propre auberge :

- 31 couchages en chambres de deux ou de trois ; 
- idéale pour les grands groupes comme pour les petits : 
pour les échanges et les rencontres, les projets internatio- 
naux, les groupes de séminaires de la formation jeunesse 
et adultes, les groupes d’étudiant.e.s ou de chercheur.e.s, 
les troupes de théâtre et de danse, les artistes, les cinéas-
tes, etc. ;
- elle est centrale et proche des stations de bus, de métro 
et de la gare d’Altona ;
- le prix de la nuit y est très modéré et l’est encore plus 
pour les groupes, les rencontres et les projets financés par 
la ville de Hambourg ou par l’Office Franco-Allemand pour 
la Jeunesse (OFAJ).

SALLES DE SÉMINAIRES ET 
D’ÉVÉNEMENTS À HAMBOURG 
(ALTONA)

Que ce soit pour 200 visiteurs ou 20 invités, la salle de 
séminaires et d’événements de 143 m2 au sein du bâti-
ment de FUX s’adapte aux différents groupes : grâce à 
des murs de séparation mobiles dotés d’une isolation 
phonique, la grande salle se divise en trois espaces per-
mettant à plusieurs groupes de l’utiliser en parallèle. Les 
salles sont adaptées aussi bien à des débats qu’à des jour-
nées professionnelles, des séminaires et des ateliers, des 
assemblées, des lectures, des projections et des réunions 
d’équipes. Elles sont déjà disponibles !

Conception de programmes, traduction, animation lin-
guistique : contactez-nous !

dock europe prend d’ores et déjà les réservations pour 
l’auberge et les salles de séminaires et d’événements. Pour 
plus d’informations sur les prix et les disponibilités, con-
tactez Julie Baujard à cette adresse : julie.baujard@dock-
europe.net ou par téléphone au 0049 40 80 60 92 13

Un nouveau centre de formation international 
à Hambourg : dock europe 
En 2016, dock europe devient un centre de formation international disposant de son propre héber-
gement, l’Auberge, et de salles de séminaires au sein de la coopérative FUX (www.fux-eg.org), dans 
l’ancienne caserne Viktoria – classée monument historique. Cette nouvelle implantation dans un lieu 
exploité de façon collective pour la culture, la formation et la production conduit dock europe à 
développer de nouveaux champs de coopération et d’activité. 
Nous restons néanmoins fidèles à nos thèmes de prédilection : 
Diversité et participation – Promotion du plurilinguisme pour tou.te.s – Rencontres et échanges interna-
tionaux – Intervention urbaine et formation politique – Modération et médiation – Animation de réseau 
sur un territoire – Accompagnement d’équipes/d’organisations et analyse de pratiques
Notre spécialisation dans les échanges franco-allemands demeure centrale et notre équipe est bilingue, 
bi-nationale, franco-germanophile !

Centre international de formation 
dock europe e.V.

Bodenstedtstr. 16, arrière-cour
Contact: office@dock-europe.net    
Tel.: 0049 80 60 92 22

Adresse jusqu’en mai 2016 :  

dock europe e.V. 
Amandastr. 60 
20357 Hamburg


