
Partenaires de l’action :

Fiche de pre-inscription
///////////////////////////////////////////////////////////////

N’hesite pas a nous contacter par 
telephone si tu veux des 

informations complementaires.

Nom : 
Prenom : 
Tel : 
Adresse :
Mail :
Date de naissance :       /     /

Motivations : ...................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

A renvoyer par mail, courrier 
ou main-propre a :

02 97 81 34 30
06 95 36 02 62atelier.associatif@gmail.com

Gwilherm Le Cren



PRÉPARATION DU 
VOYAGE :
Parcours et étapes à définir : 

- Préparation logistique du voyage (maté-
riel camping, intendance, transport…).

- Formalités administratives du voyage.

- Construction de l’action de coopération 
avec des jeunes espagnols.

MAI - JUIN

JUILLET

DÉCOUVERTE DES 
DIFFÉRENTES MOBILITÉS :
Avant le voyage, tu t’initieras à différents ateliers 

autour de la mobilité pour affirmer tes compétences 
et en développer de nouvelles.

- Initiations à la conduite d’un bateau,
- Initiations au pilotage d’un avion…

PRÉ - INSCRIPTION
Envoie de la fiche d’inscription avant 
fin avril 2019.

AVRIL

C R É A T I O N 
D’UN CARNET 
DE VOYAGE :
Finalisation du carnet de 
voyage et communication au-
près de jeunes Lorientais.

SEPTEMBRE - 
OCTOBRE

 MAI

Tu as entre 16 à 19 ans.
Tu souhaites t’engager dans 
projet collectif fort à dimen-
sion internationale.

En participant a une rencontre 
préalable avec l’équipe, tu 
confirmeras ton inscription dé-
finitive à ce projet.

Tu t’engages à participer acti-
vement aux différentes étapes 
de l’action : organisation, pro-
grammation, animation, travail 
coopératif, gestion des tâches 
pratiques et réalisation d’un bi-
lan de voyage.

PUBLIC ////////////////// 
INSCRIPTION  ////// 
PARTICIPATION //

VOYAGE :
Destination : Espagne
Date : du 6 au 15 juillet 2019

Tu participeras à la mise en place 
d’une action de coopération
 avec un groupe de jeunes Espagnols

Tu développeras le «vivre en-
semble» au travers de ce séjour    
itinérant.

Réunion collective et 

confirmation d’inscription.


