Inscription
Merci d'envoyer les informations ci dessous
avant le 1er novembre 2017 à
benoit.feunteun@centresocial-chemille.asso.fr
Nom prénom
Sexe F

M

Adresse
Code postal
Ville / Pays
Date de naissance
Régimes alimentaires spécifiques ?
Avec quels publics travaillez-vous ?
Dans quels domaines ? (sport, culture, social…)
Vos attentes concernant la bourse aux
partenaires ?

Centre Social et Socio Culturel du Chemillois,
FEUNTEUN Benoit
5 rue de la gabardière
49120 Chemillé en Anjou - 02 41 30 50 55
benoit.feunteun@centresocial-chemille.asso.fr
www.centresocial-chemille.asso.fr

TRIO
Bourse aux partenaires
Franco-Germano-Polonais
Le Centre Social de Chemillé en Anjou (France) et le
Jugenbildungszentrum Blossin e.V. (Allemagne) et le Dom Pojednania i
Spotkan im. Sw. Maksymiliana M. Kolbego (DMK) (Pologne) invitent
toutes les personnes intéressées par la mise en place d'un échange de
jeunes avec des structures allemandes, polonaises et françaises, à
participer à une bourses aux partenaires.

Cette bourse aux partenaires est
organisée
par
une
équipe
de
professionnels expérimentés et permet
de :
>> Rencontrer des structures jeunesse
de Pologne, d'Allemagne et de France
>> Développer de nouveaux projets
d'échanges de jeunes
>>Découvrir les étapes essentielles de
la planification d'un échange bi- ou trinational de jeunes.
>>Acquérir une vue d'ensemble des
possibilités de financement et conseils
de l'Office Franco Allemand pour la
Jeunesse (OFAJ) et de l'Office Franco
Germano Polonais pour la Jeunesse
(OFGPJ)
>>Découvrir la région de l’Anjou et de
la Loire…

Lieu :
Château de la Morosière de Neuvy en Mauges, 49120
Chemillé en Anjou
Organisateurs :
Le Centre Social de Chemillé en Anjou (France) et le
Jugenbildungszentrum Blossin e.V. (Allemagne). La bourse
aux partenaires est soutenue par L'OFAJ.
Langue de travail :
L'interprétariat (consécutif et simultané) étant pourvu durant
la bourse aux partenaires, des connaissances en langues
étrangères ne sont pas requises.
Participants : 8 par pays
Frais de participation : 75€
Ils incluent les frais de programme, la pensions complète et
l’hébergement en chambre double. Il est possible de
demander une chambre simple (en fonction des
disponibilités, un surplus financier vous sera demandé)
Les frais de voyage (aller et retour) sont remboursés à
hauteur de 200€ (max) pour les participants allemands et
322€ (max) pour les participants polonais selon la grille de
l'OFAJ sur présentation des justificatifs.
Les organisateurs s'engagent à venir chercher les
participants à Nantes ou Angers en fonction des besoins.
Conditions de participation :
Merci de vous inscrire uniquement si vous pouvez participer
à l'ensemble de la bourse aux partenaires.

