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" Un aller-retour"
avec
19, rue Jean Mermoz
31100 TOULOUSE

(visioconférence)
Lundi
03 janvier à 14h30
Lundi
juin 2022
Lundi
1713
janvier
à 14h30
Atelier CES
Lundi 20 juin à 14h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mercredi
22 juinEspagne
2022 à 18h30
Atelier

Atelier Espagne

Permanence GOPY
Tous les Lundis de 14h à 17h

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!

CITATION DU MOIS
Je ne suis pas la même
après avoir vu la lune
briller de l'autre côté du
monde.
Mary Anne Radmacher

SÉMINAIRE À SARAGOSSE
Le 12 mai, l'équipe de Parcours Le Monde a
participé au Forum de la mobilité transfrontalière
(Projet GOPY) à Saragosse.
Tout au long de la journée, ils ont assisté à
différents échanges et ateliers autour de la mobilité
et
ont
rencontré
des
associations
qui
accompagnent les jeunes dans ces échanges
transfrontaliers.

ESCAPE GAME DE LA MOBILITÉ
L'Escape Game "Retrouve ton Identité", organisé
dans le cadre de la Semaine de l'Europe avec le
soutien de la ville de Toulouse et de GOPY, a
rencontré un franc succès ! Merci aux nombreux
participants qui ont relevé le défi avec brio, et
bravo à notre équipe pour son travail.

L'ÉQUIPE S'AGRANDIT !

___________

Réunion d'information
Réunion
d'information

Cet été s'annonce tout en mobilité, avec 3
échanges de jeunes. Le premier aura lieu en Sicile
au cours du mois de juillet. Les deux autres se
dérouleront toujours en Italie à la fin de l'été.
Les thématiques sont variées, développement
personnel, développement durable, lutte contre le
racisme... et beaucoup d'autres encore.
Retrouvez toutes nos offres, et les conditions de
participation sur notre compte Instagram :
parcourslemonde_so, et tentez votre chance.

___________

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

LA SAISON DES ÉCHANGES DE JEUNES DÉBUTE.

___________

contact.sudouest@parcourslemonde.org

___________

09 84 19 17 85

En mai nous accueillons Anastasia, notre nouvelle chargée d'accompagnement,
ainsi que Jenny, une stagiaire franco-allemande qui effectue un stage dans le
cadre de son baccalauréat international.
Nous sommes ravis de vous accueillir et vous souhaitons à toutes les deux un
beau parcours à nos côtés.

