CHANTIER SOLIDAIRE AU SÉNÉGAL
JUILLET 2019

18-25 ANS

Pendant 3 semaines, pars à la découverte d’une culture, d’un pays,
d’un autre continent en participant à un projet solidaire (et projet
d’accueil des amis sénégalais en 2020).
Inscription / mise en place d’actions de financement :
Décembre 2018 à mars 2019
Confirmation du projet en avril 2019

OSEZ
L’INTERNATIONAL
DE 12 À 25 ANS

PARS VIVRE UNE EXPÉRIENCE
INDIVIDUELLE 18-25 ANS
PROJET DE JOBUTILES
D’ÉTÉ
NUMÉROS
À L’ÉTRANGER

6 à 8 semaines au Quebec ou 2
semaines au Luxembourg, petite
durée pour vivre une première
expérience à l’étranger pendant
ses vacances d’été.
Confirmation des actions :
décembre 2019
Inscriptions : Janvier-Février
Dossiers et procédures : Février
à Mai 2019

EN PROJET
SERVICE CIVIQUE À
L’ÉTRANGER
Pars en service civique, pendant
6 à 12 mois. Projet en cours de
construction avec nos partenaires
étrangers, inscriptions à partir
du mois de janvier 2019. Départ
1er semestre 2019 selon les
procédures propres à chaque
pays.
Inscriptions :
janvier à mars 2019 selon Pays

Vivez une expérience unique
à l’étranger
Trouvez la formule qui vous correspond :
Séjours civiques, séjours découvertes,
chantiers volontaires...
Du Sénégal au Québec en passant par la
Suisse, l’Espagne, l’Italie, le Luxembourg...

Renseignements au Service Jeunesse
wwww.cabourg.fr

La Ville de Cabourg
encourage et
facilite la mobilité
de sa jeunesse.
Depuis plusieurs
années, avec le
comité de jumelage,
le service jeunesse
propose différentes
opportunités
pour permettre
aux jeunes du
territoire de vivre
des expériences,
rencontrer d’autres
cultures, développer
son envie de
voyager…
Ce document présente
les actions prévues,
les modalités pour
y participer, mais
aussi les projets
que l’on peut
construire en commun
sur 2019 et 2020.
Il est important,
pour toutes ces
actions, que le
jeune s’implique
à la fois dans la
construction, la
mise en œuvre et le
financement de son
projet.
L’équipe du
service jeunesse
est à l’entière
disposition des
jeunes du territoire
pour répondre à
toutes questions.

DES expérienceS
uniqueS
SÉJOUR À BROMONT
DU 10 AU 21 FÉVRIER 2019

15-17 ANS

PROJET D’ÉCHANGE SUR 3 ANNÉES
AVRIL 2019 - AVRIL 2020 ET AVRIL 2021

12-15 ANS

Echange sur 3 ans avec les villes de Coire (Suisse), Mondorff les Bains
(Luxembourg) et Terracina en Italie, pour 8 collégiens. Cette année
Cabourg accueille les 3 autres villes durant les vacances de Printemps
sur le thème du sport et l’histoire du territoire.

Découverte de la ville de Bromont au
Québec. Ville jumelée avec Cabourg,
Bromont est située à 45 min au sud-est de
Montréal.

Inscription / mise en place d’actions de financement :
Décembre 2018 à Mars 2019

En 2018, en partenariat avec l’association
Cabourg Dives Jeunesse International, plus
de 20 jeunes sont venus à Cabourg pour
découvrir notre culture.

VACANCES AUTOMNE 2019

Inscription / mise en place d’actions de
financement : De septembre 2018 à janvier 2019
Organisation du voyage : Février 2019

VOYAGE DÉCOUVERTE EN ESPAGNE
12-15 ANS

Séjour en Espagne avec 12 collégiens. Découverte culturelle
et apprentissage de la langue. Tous ces séjours demandent un
engagement des jeunes, ils seront appelés à participer à des actions
d’auto financement sur leur temps libre.
Inscription / mise en place d’actions de financement :
Février à juillet 2019

CONGRÉS DES VILLES
JUMELÉES

13-15 ANS

DU 13 AU 15 JUILLET 2019
Cabourg accueille la délégation
de 4 jeunes par pays originaires
de Mondorf les Bains, Chur,
Mayrhofen, Terracina et Bad
Homburg. Intègre la délégation
cabourgeaise et profite des
activités pendant 2 jours.
Inscription : avant le 30 avril

ENVIE DE VIVRE
UNE EXPÉRIENCE
INTERNATIONALE
EN 2020 ? 12-25 ANS
Rapprochez-vous des animateurs du
service jeunesse à partir du mois de
juin 2019 pour connaître les premiers
projets de l’année 2020, et adhérez à
l’association Cabourg Dives jeunesse
international.

