
Un projet à 2299 euros (tout compris : hôtel, resto, accès aux parcs & au match, assurances,

soda à volonté,...)  pour lequel un travail sérieux et suivi le ramènera peut-être à 209 euros 

ça ne dépend que de toi !

alors tu te jettes à l'eau ?
qu'est-ce que tu risques ? une indigestion de tacos ?

un programme travail te sera donné dès que ton inscription est faite... Ne laisse pas passer de

temps... Le temps c'est de l'euro et t’en as besoin pour partir...

Le travail en anglais se fait au sein de "Ze Club d'Anglais » auquel tu as besoin d'être ins-

crit et de participer. Si ce n'est pas le cas, demande le dépliant. 

Ze Club se règle séparément. 2 trimestres (au minimun) sont nécessaires, tout le temps

de la préparation + un trimestre complet après le retour)

Le programme de "Houston 222 : la loi et moi" comprend un week-end d'immersion en anglais.

La date est disponible au bureau, le week-end est compris dans le prix d'inscription.

Et puis, y’a tout le monde qui y va... tu veux pas rester tout seul ...

Atout Jeune 5 rue des jésuites 26200 Montélimar - Tél. 04 75 01 57 73 - email : AtoutJeune@aol.com

à retourner (au plus tôt) et avant le 9/02/2023 à :

Atout Jeune
5 rue des jésuites

26 200 Montélimar

Tél. 04 75 01 57 73 aussi : AtoutJeune@aol.com

www.atoutjeune.com

tu peux consulter le site : www.AtoutJeune.com , Rubrique « Voyages », onglet Houston

9 au 15 avril 2023*

www.atoutjeune.com



Partir aux USA découvrir une des villes les plus françaises...

Et San Antonio, la plus hispano-mexicaine…
Le rêve ... Et c’est possible ! et c’est réservé aux élèves de lycée.

Les Ze Clubs d'Anglais Drôme-Ardèche décollent le 9 avril 2023*! 

il suffit d’être inscrit et...

Destination : Houston (avec tout ce qu’on peut imaginer faire dans cette ville...)
Programme* : rencontrer des jeunes sur place, découvrir la vie quotidienne et de 

la culture, visite de la NASA, le Golfe du Mexique & Galveston (après Rita), 

San Antonio et le stade des Spurs, le Fort Alamo et bien plus....

* : le programme peut être sujet à modifications indépendantes de notre volonté

retour ? le 15 avril 2023 (c’est une visite, ce n’est pas un déménagement....)

Comment ça marche ? après inscription

D’abord il faut financer le voyage : et pour cela, il va falloir transpirer un peu... 

Dans le cadre du programme “j’assume, j’assure”, Atout Jeune te propose un cadre de travail pour te permettre

de financer ton départ. Au programme : laver des pare-brises (étonnement rentable),  emballer des cadeaux de

Noël, vendre des tickets de tombola, des cookies, animer des repas de financement....

Tu pourras participer au montage des dossiers de subvention adressés à ta commune, au

Conseil Général... (t’inquiète, tu ne le feras pas tout seul...) 

L’objectif ?

Après il faudra bosser son anglais: le langage des signes, c’est pas terrible... 

C'est au Ze Club que ça se prépare, ainsi qu'au week-end... (le prix du week-end est inclus dans l’inscription) 
Le voyage se construit sur le thème de la loi (qu’est-ce que j’en pense de la loi ? que veut dire : tolé-
rance zéro, peut-on vivre sans loi ? , etc...). Au fur et à mesure du parcours, du temps sera pris pour

explorer le thème.

Une occasion unique de refaire une santé à ton anglais et/ou ton espagnol... 

Une façon unique de voyager… déconnecté !

Partir pour un voyage qui coûte 2299 euros par personne, en ne payant que 209 ! 

Comment ? relis ce qui précède... du travail.... beaucoup...

Prêt à relever le défi ?
Remplis vite le talon d’inscription ci-dessous, renvois-le à Atout Jeune et passe un coup de fil : le nombre
des places est limité, et le travail a déjà commencé.... Ne perd pas de temps.... C’est pour maintenant... 

*les dates peuvent varier de + ou - 48 heures, arrêtées au 10/02/23
**le programme peut être sujet à modifications indépendantes de notre volonté

***la destination pourra être remise en question en fonction des suites des ouragans de l’automne 

Renseignements ? allo Atout Jeune : 04 75 01 57 73 (lundi au samedi de 14 à 18h) 
rendez-vous d’inscription indispensable

....................................................................................................................................................................
talon d’inscription : à retourner avant le 9/02/2023

Nom..................................................Prénom.......................................................

Adresse...............................................................................................................

............................................................................................................................

Tel................................... e-mail .........................................................................

Classe......................... Date de naissance...................................

m’inscris au projet “Houston : la loi & moi” dont l’aboutissement des travaux est un voyage-séjour à

thème du 9 au 15 avril 2023* aux USA

ci-joint 1 chèque de 209 euros en guise d’acompte au projet
(tu as besoin d’être adhérent sympathisant d’Atout Jeune pour participer au projet, si tu ne l’es pas encore ajoute 9 euros)

ta signature : Signature des parents (ou du responsable légal) :

"


