
" Un aller-retour"
avec

Retrouvez nous sur les
réseaux sociaux en

cliquant ici!

Permanence
D'Information

 

Atelier Espagne

Lundi 03 janvier à 14h30
Lundi 17 janvier à 14h30

Réunion d'information

Participation sur inscription à
contact.sudouest@parcoursle
monde.org ou via les réseaux

sociaux

Permanence
D'Information

Atelier Espagne

 Tous les Lundis de 14h à 17h
Permanence GOPY

__________L'ÉQUIPE CHANGE

 

09 84 19 17 85
07 68 28 08 72

19, rue Jean Mermoz
31100 TOULOUSE

contact.sudouest@parcourslemonde.org

 

 
 "Tout ce que vous avez
à faire, c’est décider de
partir. Et le plus dur est

fait"
 

CITATION DU MOIS

Tony Wheeler

 

JOB D'ÉTÉ À SICOVAL ET À REVEL___________

 Mai 2022
Newsletter

n°60

Lundi 13 juin à 14h30

Réunion d'information
(visioconférence)

Participation sur inscription à 
contact.sudouest@parcours

lemonde.org 
ou via les réseaux sociaux

Tous les Mercredis de 14h à 17h

Permanence
d'Information

LE RETOUR EN FRANCE ___________

Fête de l'Europe à Frontignan
Lundi 9 mai de 12h30 à 16h

Les volontaires partis en Espagne, en Italie et en
Roumanie avec le dispositif du Corps Européen de
Solidarité ont bouclé leurs valises et sont rentrés en
France ! Dans les semaines à venir auront lieu les
ateliers de retour pour valoriser les expériences.  

Escape Game
Mardi 24 mai et

 mercredi 25 mai  

Le 13 avril l'équipe de Parcours le Monde était présente à
deux forums  de jobs d'été. Afin de renseigner les
personnes intéressées sur les possibilités de partir à
l'étranger, les volontaires Thérèse et Daria se sont
mobilisées à Ramonville-Saint-Agne, pendant que
Maricica et Kirstin étaient à Revel. 

Nous souhaitons la bienvenue à Mathilde, Assia et
Mar qui viennent renforcer l'équipe des volontaires!
Mar est arrivée  d'Espagne le 22 avril grâce au
dispositif de Corps européen de Solidarité et sera là
pour les six prochains mois. Mathilde est arrivée dans
l'équipe depuis le 12 avril et Assia depuis le 2 mai.
Amandine et Marie, volontaires en Service civique
international ont quant à elles fini leur séjour en Italie
et continuent leur volontariat dans notre association. 
Dans les même temps il nous faut dire au revoir et
bonne continuation à Thérèse qui part travailler au
Japon, à Paulin et Daria qui ont eux aussi de
nouveaux projets à la suite de leur volontariat.

Dans le cadre de la Semaine de l'Europe qui aura lieu du 9 mai au 31 mai,
Parcours le Monde organise un Escape Game en lien avec l'Europe et la
mobilité. Pendant deux jours - le 24 mai et le 25 mai (15h-16h) - nous invitons
les personnes intéressées de 18 à 30 ans à découvrir les dispositifs de
mobilité et la mobilité transfrontalière. Saurez-vous sortir à temps?
Pour participer à une session, contactez-nous sur
contact.sudouest@parcourslemonde.org

ESCAPE GAME "RETROUVE TON IDENTITE"__________

.

https://www.facebook.com/parcourslemondesudouest/
https://www.instagram.com/parcourslemonde_so/?hl=fr
https://so.parcourslemonde.org/
https://www.youtube.com/channel/UCdwFHv8sLFFVJMIEifUCewQ
https://www.youtube.com/channel/UCdwFHv8sLFFVJMIEifUCewQ
https://www.snapchat.com/add/plm-so2015

