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ARRIVÉE DE TIMOTHÉE

___________
Réunion d'information

Réunion
d'information
(visioconférence)
Lundi
à 14h30
Lundi03
1erjanvier
Août 2022
Lundi5 17
janvier à 14h30
Lundi
Septembre
2022

Atelier CES

Jeudi 11 Août 2022
Jeudi 8 Septembre 2022

Permanence CV
Tous les Jeudis de 9h à 12h

Atelier
Espagne
Atelier
Espagne
Échange de jeunes

Restart, du 14 au 23 Août

Permanence
Permanence
Permanence
D'Information
D'Information
d'Information
Tous les Mercredis de 14h à 17h

Retrouvez nous sur les
réseaux sociaux en
cliquant ici!

RIDERS ON THE STORM - SICILE

___________

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

Nous accueillons depuis fin juillet, Timothée,
nouveau
coordinateur
qui
remplace
désormais Marion.
Merci à Marion pour son dévouement et sa
bonne humeur que l'on ne risque pas
d'oublier, et bienvenue à toi Timothée.
Nous lui souhaitons de s'épanouir au sein de
Parcours Le Monde, et aussi beaucoup de
réussite.

Le 22 juillet, Vicky, Alexia, Noémie, et Gwendoline,
accompagnées de leur Youth Leader Sherazade, sont
parties en Sicile pour le premier échange de jeunes de
l'été. Elles ont déjà fait leurs premières pizzas, appris à
faire des cosmétiques naturelles et échangé avec des
jeunes de Hongrie, Grèce, Espagne et Italie sur les
thématiques de l'eco-responsabilité et du bien être avec la
nature.
Leurs aventures sont à suivre sur notre Instagram.
Si tu souhaites tenter l'aventure, nous recherchons
toujours des jeunes pour l'échange de jeunes FAR qui
aura lieu du 14 au 23 Septembre.

RETOUR DE SYROS

___________

CITATION DU MOIS

L'aventure en vaut la
peine.

Les jeunes de la Mission Locale Haute-Garonne sont
revenus de leur stage à Syros en Grèce, tous très contents,
ils ont maintenant plein d'idées pour la suite et une première
expérience l'étranger pour les accompagner.
Consultez leurs témoignages vidéo sur notre compte
Instagram.
Si toi aussi tu as envie de partir: n'hésite pas à nous
contacter ! Et si tu es déjà parti grâce à Parcours Le Monde,
envoie nous ta vidéo témoignage sur ton expérience !

RECHERCHE SERVICE CIVIQUE

___________

Aristote

Parcours Le Monde recherche un-e service civique, pour des missions de promotion de la
mobilité internationale. Pour candidater, envoyer votre CV et lettre de motivation par e-mail :
contact.sudouest@parcourslemonde.org

