RENCONTRE INTERNATIONALE
DE JEUNES
du 28 AOÛT
au 07 SEPTEMBRE 2021

Serez-vous assez plastiques
pour vous adapter ?

Serez-vous assez plastiques
pour vous adapter ?
PROJET MUTUALISÉ

P LA S T I C

Les frais de participation (contribution aux activités de loisirs) : 60 euros.
Réponse à votre candidature d’ici mi-juin 2021.
Une fois votre candidature sélectionnée merci de transmettre votre participation :
Règlement par chèque bancaire exclusivement à l’ordre du Trésor Public envoyé par courrier à Mairie de Châtellerault - Jacques Raynaud, régisseur relations internationales, Hôtel de Ville, 78 bd Blossac – CS 10619 - 86106 Châtellerault CEDEX.

Pièces justificatives à fournir : carte d’identité, carte vitale

Des jeunes burkinabé allemands et français expriment leurs points de
PLateforme d’Action
vue et manifestent
leur intérêt
à agir ensemble pour la planète,
et de Sensibilisation
au Traitement
Individuel
et
Collectif
des
déchets
par le partage de leurs connaissances
et le dialogue avec
Un monde de ressources
des professionnels et des décideurs.

PLASTIC est un programme
de recherche et d’innovation
technologique, mené par des collectivités locales et des ONG de 3 pays
sur le thème de la protection de l’environnement et du climat, du développement durable, avec un focus sur le recyclage et l’élimination
des déchets plastiques.

Où ?
« Lieu à préciser »
(86 Vienne) et
différents lieux en
Nouvelle-Aquitaine

»

des ONG spécialisées en
environnement et solidarité
internationale.

»

des responsables de structures
publiques comme des syndicats de
gestion, des collectivités locales, des
services d’action internationale

»

des responsables d’entreprises
innovantes.

Si vous souhaitez combiner

»
»
»
»

rencontres de jeunes, africains et
européens pour nouer des amitiés et
partager une aventure de 10 jours,
visites de terrain et ateliers
d’échanges dans toute la région
Nouvelle-Aquitaine,
vivre des activités de pleine nature,
sans oublier de faire la fête et de
participer à des concerts...

©Jumelage coopération Chauvigny Banfora

C’est une expérience unique pour vous former et
échanger avec :

Programme (sous réserve de modifications).
Chaque journée comprend un temps d’échanges ou de
formation, une visite de terrain ou une activité de loisirs.

Jour 1 :
•

Jour 2 à jour 4 :
•

Jour 5 à 7 :
•

Faites-vous plaisir dans l’action & l’aventure !
Jour

Vous souhaitez être acteur de la solidarité internationale. Les combats de la jeunesse dans le monde
attirent votre curiosité, ainsi que les thèmes liés à
l’environnement.
La protection de la nature, le changement climatique,
les modes de consommation et le développement durable vous intéressent.
Vous résidez en Nouvelle-Aquitaine (prioritairement
à Châtellerault, Chauvigny/Grand Poitiers, dans le
nord-ouest de la Creuse ou en Haute-Vienne).

Mettez-vous au défi !

Ateliers et visites de terrain, repas
interculturel, soirées musicales.
Départ pour le Limousin. Accueil au
bord d’un lac, visites de terrain et
d’une réserve naturelle.

8 et Jour 9 :

Qui peut participer ?
Vous avez entre 18 et 25 ans.

Echanges entre participants. Infos
pratiques.

•

Activités de plein air, ateliers, visite
de terrain et soirée-concert.

•

Fin de séjour

Jour 10 :

Plus d’informations :
à Châtellerault :

à Chauvigny :

“Le 4”

Jumelage Coopération,
06 79 98 08 79 - monique.garnier2804@gmail.com

4 rue Aymé Rasseteau
86100 Châtellerault
05 49 23 70 00 - armand.abengoyap@grand-chatellerault.fr
En Haute Vienne :

Dans le Nord-Ouest de la creuse :

SYDED 87 - ZA du Prouet
59 rue de la Filature
87350 Panazol
05 55 12 12 87 – contact@syded87.org.

Evolis 23
Les Grandes Fougères
23300 Noth
05 55 89 86 00 - service.communication@evolis23.fr

INSCRIPTION - Date limite - 1er Juin 2021
NOM :							
PRÉNOM :

Suivez-vous un régime
alimentaire particulier ?

Date de naissance :
Adresse :
Code postal :

Avez-vous des restrictions sur indication
médicale ? (Effort physique par exemple)

Ville :
Profession/statut :
N° téléphone :

Êtes-vous astreint à
une prise de médicaments ?

E-mail :
Motivations pour participer à la rencontre

Contact à prévenir en cas d’urgence :
Le nombre de participants est limité.
Les candidats seront reçus pour échanger sur leurs motivations
L’engagement dans des associations, la pratique de l’anglais et/ou l’allemand (niveau scolaire) sont des plus.
Tous les hébergements collectifs, repas et transports de la
rencontre sont fournis gracieusement.
La fiche d’inscription dûment remplie, accompagnée des
photocopies des pièces justificatives, doivent être retournées par mail auprès du référent de votre territoire (voir
la partie contact) avant le 01/06/21. Tout dossier incomplet
ou reçu trop tard ne sera pas étudié.

Santé
Êtes-vous disposé à vous faire vacciner
contre la COVID-19 ? oui 		

non

Avez-vous des allergies ? Si oui à quoi ?

Nom/Prénom :
Téléphone :
E–mail :
Enregistrez le formulaire et envoyez-le à l’adresse susmentionnée selon votre territoire

