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Fiche Pologne n° 15 

DES CADEAUX POUR LES FAMILLES D’ACCUEIL 
 
En préparant votre pèlerinage en Pologne, pensez aussi aux cadeaux pour vos familles d'accueil. 
Pas besoin de grand choses, un paquet de bonbons, une Tour Eiffel ou une médaille suffiront. 
Voici une liste de quelques idées qui pourraient vous inspirer. 
 
Produits alimentaires locaux 
Depuis quelques années, de nombreux 
produits français sont distribués en Pologne 
par les grandes enseignes : Leclerc, Carrefour, 
Auchan, vous ne serez pas dépaysés. Pour 
faire des cadeaux plus originaux et 
promouvoir vos régions, visez les produits 
locaux. Un paquet de biscuits ou une bouteille 
de vin. Recevoir quelque chose à manger ou à 
boire, que l’on ne peut pas trouver en 
Pologne, cela fait toujours plaisir. 
Voilà quelques idées, mais vous saurez mieux 
que tout le monde, choisir ce qui caractérise 
votre ville ou région. 
 
Attention ! Pour le confort de votre groupe, si 
vous voyagez en car et vous n’avez pas de 
réfrigérateur, renoncez à prendre des 
fromages avec vous. Avec la chaleur, vous 
risquez de les sentir pendant tout votre trajet. 
Faites également attention au chocolat, il 
risque de fondre ! 
 

 Pâté, terrines, rillettes, foie gras 

 Miel, confiture, caramel au beurre 

salé 

 Gâteau de la région : Le Kouign-

amann, les cannelés 

 Nougat, violettes de Toulouse, 

Calissons d'Aix en Provence, 

Bergamotes de Nancy, Bêtises de 

Cambrai... (éventuellement des 

Carambars, Arlequins qui ne sont pas 

encore en vente en Pologne) 
 

 

 

 

 
 

 Biscuits : galettes, palets, craquants 

bretons 

 Huile d’olive 

 Alcool : vin, cidre, pastis, mirabelle, 

cognac... 
 

 

 
 
Souvenirs de votre pays 
Vos hôtes n’ont sans doute jamais visité votre 
ville. N'hésitez pas à prendre des photos de 
l'endroit où vous habitez, de votre famille : 
voir les lieux rendra la rencontre plus réelle et 
vous aurez un bon point de départ de 
conversation. En Pologne, vous serez des 
ambassadeurs de votre région, donnez aux 
Polonais l’envie de venir à leur tour, visiter la 
France! 
Fouillez dans les Offices de tourisme, les 
boutiques des musées, les magasins pour les 
touristes et regardez des articles de 
promotion. Vous y trouverez votre bonheur.  
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Voici quelques exemples des objets que vous 
pouvez offrir : 
 
 

 Mugs , tasses 

 Porte-

clés 

 Aimants, 

pins 

 Crayons, 

stylos, 

carnets 

 Sacs 

 Sachets de Lavande 

 Albums, cartes postales de votre 

ville/région 

  Tours Eiffel (des porte-clés, des 

bonbons, des petits objets : là où elle 

apparait) 

 

 
 

 Bérets, T-shirts, tabliers  

 
Objets de culte 
Si vous pensez vous rendre dans un sanctuaire 
avant de venir en Pologne, visitez les 
boutiques. La  médaille miraculeuse de la rue 
du Bac, une croix de Taizé, de l’eau de 
Lourdes, un chapelet, des images de Notre 
Dame ou des saints seront aussi de bonnes 
idées.  
 

 
  
Produits JMJ 
Profitez également des produits dérivés de la 
boutique des JMJ : http://www.boutique-
jmj.fr/des-produits-a-echanger.html. Ils 
seront un symbole visible de vos préparations. 
Même si en Pologne vous trouverez d’autres 
objets de promotion pour les JMJ, le fait qu’ils 
soient différents et qu’ils portent des 
inscriptions dans une autre langue, soulignera 
la multiculturalité. Nous oublions parfois que 
les JMJ, ce sont aussi les SDM pour les 
polonophones ou les WYD pour les 
anglophones… : rien que le logo en langues 
étrangères symbolise la diversité de chacun 
des pèlerins qui se rencontrent dans le même 
but. 
 

 
 
Partagez vos passions 
N’hésitez pas à offrir ou à faire découvrir, 
votre artiste préféré avec des CD, le peintre 
que vous aimez particulièrement avec un 
album ou encore pensez BD , DVD, … 

http://www.boutique-jmj.fr/des-produits-a-echanger.html
http://www.boutique-jmj.fr/des-produits-a-echanger.html

