MJC Maison Pour Tous de Voreppe

ÉTÉ

2018

RENCONTRE DE JEUNES EUROPÉENS
« I CHOOSE TO BE HAPPY »
Jeunes de 17 ans et +

Une rencontre de jeunes européens, c’est quoi ?

Depuis plusieurs années, la MJC organise des rencontres avec des jeunes d’autres pays européens. Elles
réunissent pendant 8 à 10 jours des jeunes en séjour, souvent sous tentes, autour d’activités dans 3 axes :
• Découvrir la culture des autres jeunes, leur manière de vivre dans leur pays (rythme, loisirs, école...)
• Découvrir la région d’accueil
• Réaliser une action autour d’une thématique.
Ce n’est donc pas un séjour de vacances, mais on passe quand même
de bons moments !

I choose to be HAPPY

RENCONTRE DE PRÉPARATION
Vendredi 23 mars
19h30, MJC

Ce projet réuni des jeunes d’Espagne, de Lettonie, d’Italie, d’Estonie et de France.
Chaque groupe est constitué de 5 jeunes entre 18 et 30 ans accompagné par un animateur.
À Voreppe, nous choisissons d’ouvrir cette rencontre à des jeunes de 17ans.
Dans le sud de l’Espagne, à Puente Genil (Andalousie), du 30 juillet au 8 août (sur place, donc transport à
rajouter)
autour de la thématique du Bonheur.
Ce projet est coordonné par l’association « Maison Locale de la jeunesse de la ville de Puente Genil. »

Transport

On part tous ensemble, sans doute en avion depuis Lyon Saint-Exupéry, transport en commun sur place.

Programme

Il est encore en cours d'élaboration, mais les grands axes sont définis :
Des jeux de connaissance, jeux sportifs… pour apprendre à se connaître.
Quelques demi-journées pour découvrir la région, et où chaque pays présentera sa région.
Des temps de discussion, échange, expression, visite d’expériences... autour de la thématique (le bonheur).
La participation active de tous à ces différents moments est attendue.

Hébergement

Nous serons logés en résidence, chambres de 2 à 4, pas plus de détails pour le moment.
Repas : sans doute quelques restaurants, des pique niques… selon le programme
La participation de chacun à la logistique sera peut être demandée.

Pour communiquer ???

L’anglais sera privilégier, mais pas trop d’inquiétude, il s’agit de réussir à se comprendre, les fautes de
grammaire ne sont pas excluantes !
Un niveau minimum d’anglais et surtout une vraie envie d’aller vers l’autre sont donc demandés.
Bien sûr, si tu parles espagnol, italien letton et estonien en plus, c’est cool !

Budget

Ce projet est financé pour une très grande partie dans le cadre du programme ERASMUS+ par l'Europe.
Une participation financière sera demandée, selon le quotient familial. Elle ne devrait pas dépasser 150€ (avion,
hébergement… tout compris sauf les glaces et autres cannettes !!)
Définition des échanges de jeunes pour l' Europe :
Les échanges de jeunes offrent à des groupes de jeunes de différents pays l’occasion de se rencontrer et
d’apprendre à mieux se connaître (durée entre 5 et 21 jours). Lors d’un échange de jeunes, les groupes organisent
une série d’activités (ex. ateliers, débats, jeu de simulations, activités de plein air... etc) autour d'un thème d'intérêt
commun. Le programme d’activité est fixé et préparé par eux-mêmes en amont de l’échange.
Ces rencontres permettent de :
- développer des compétences ;
- de prendre conscience des réalités sociales et culturelles différentes,
- de découvrir d’autres cultures, habitudes et styles de vie, tout particulièrement grâce à l’éducation par les
pairs, le renforcement de valeurs telles que la solidarité, la démocratie et l’amitié
La participation active des jeunes est requise tout au long du projet et le processus d’apprentissage s’articulera
autour des principes et des méthodes de l’éducation non formelle.

Pour s'inscrire - - - avant le 23 mars - - -

Remplir le « Participant Application Form »
Fiche d'inscription (avec autorisation parentale pour les mineurs)
Participation financière, apporter un justificatif de quotient familial.
Fiche sanitaire (super important, noter vos régimes alimentaires, allergies…)
Copie de la pièce d'identité que tu auras en Espagne (la même qui va servir à acheter les billets d'avion)
Adhésion à la MJC
à demander dès aujourd’hui : la carte européenne d’assuré social.

IMPORTANT

Cette rencontre réuni principalement des majeurs, avec quelques mineurs. Les lois en vigueurs en
Espagne seront respectées et il sera fait appel à la responsabilité de chacun ( horaires, alcool...)

Cette action n'est pas une « simple » semaine de vacances, mais un moment d’ouverture à l’autre et
de découverte culturelle.

Infos – Inscriptions : MJC VOREPPE 04 76 50 08 83

Jérôme 06 32 15 54 32

