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

Dans le cadre “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)

vendre des tickets de tombola

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...)

Tu peux participer au montage d’un dossier défi-jeunes....
Et puis t’as surement des idées....

un projet à 2229* euros (tout compris : hôtel, resto, accès aux parcs
& aux matchs, assurances, soda à volonté,...) pour lequel un travail

sérieux et suivi le ramènera peut-être à 189 euros

ça ne dépend que de toi !
alors tu te jettes à l’eau ?

qu’est-ce que tu risques ? 

un programme travail te sera donné dès que ton inscription est

faite... Ne laisse pas passer de temps... Le temps c’est de l’euros et

t’en a besoin pour partir...

ce programme n’est pas surchargé, il va falloir que tu t’y

mettes, mais tu peux très bien y arriver sans mettre tes études en

péril... Mais il faut commencer dès le début et ne pas se relâcher... Au

vu des dates, le travail se fera dès à présent et tout le long de l’été...
*prix au minimum de 6 partants

Et puis, y’a tout le monde qui y va... 

tu veux pas rester tout seul ici ...

Le thème de la liberté sera présent dans toute la préparation

et le voyage... 

LIBRE, C’EST QUOI ?

Qu’est-ce qui m’empêche de faire ce que je veux ?

LIBRE ? C’EST TOUT DANS LA TÊTE ?

Vivre en société et être libre ?

LIBRE, C’EST FAIRE CE QUE JE VEUX ?

Freedom-Liberty ?

etc....
lycée

du 23 au 29/10/22*

www.atoutjeune.com



✂

Sur les traces de la liberté....

Du haut du Sears Tower (Chicago)... Que voit-on..... Les routes de 4 états...

Mais arrivé là, autrefois, pour bien des esclaves... c’étaient les portes de la

liberté... le Wisconsin,Milwaukee qui n’a jamais pratiqué l’esclavage mais bien-

tôt les frontières du Canada...

Viens vivre cette grande aventure: Lincoln(la ville où Abraham Lincoln fut

avocat), Springfield(la capitale, et aussi la ville des Simpsons), Union Grove(la

gare du “Underground Railroad”), passage à Racine(ville jumelée avec

Montélimar, mais aussi la ville des “98 passeurs du “Underground Railroad”) 

Une expérience inoubliable... 

Les USA et le parcours de la liberté...

Ce projet est recommandé aux élèves de 2nde  , 1ière et de terminale, il permet,

en prime, de se mettre à flot en anglais....  

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

Et sur une piste où tu fuis les “slave hunters”, il faut aussi pouvoir être discret...

Et c’est à ça que sert Ze Club d’Anglais (voir dépliant) C’est là que tu découvri-

ras “les autres” qui partent... C’est un temps d’anglais intense qui te préparera à

communiquer et te permettra aussi de progresser.... (parce qu’on va retourner au
bahut après les vacances...)l’inscription(ainsi que son règlement)est  séparée

à Ze Club d’Anglais, de 2 trimestres minimum et tout le long de la préparation du

projet, jusqu’à son épilogue.C’est aussi un Week-end English Only que tu te pré-

pareras à cette opération d’immersion (dates sur simple demande)

L’objectif ?
Partir pour un voyage qui coûte 1599 eurospar personne, en ne payant

que 189 !(cette inscription ne comprend pas la participation à Ze Club d’Anglais)

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

Quand ?
décollage  le 23 Octobre  ... retour  le 29 octobre  2022*

pas plus tard ? dès novembre Chicago se couvre de son mètre de neige...

et on s’y risque plus ....

* : les dates sont en fonction des vacances scolaires et pourront varier de + ou – 48h)

Combien ?
peut-êtreseulement 189 euros... ça dépend de toi !

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 on commence le

travail.... Ne perd pas de temps.... C’est pour maintenant... 

Un voyage différent : un voyage déconnecté !

Plus de renseignements ?

allo Atout Jeune : 04 75 01 57 73 (lundi au samedi de 14 à 18h) 

rendez-vous obligatoire (et vivement encouragé) pour répondre à toutes questions......

à retourner avant le 30/06/2020  : 

Atout Jeune 5 rue des jésuites 26200 Montélimar

talon d’insciption :——————————————————————————————-

Nom...............................................Prénom...............................classe..............

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

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

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

Date de

naissance.............................................Club...................................................

m’inscris au projet “Chicago : le parcours de la liberté” dont l’aboutissement des 

travaux est un voyage-séjour à thème du23 au 29/10/22*aux USA

ci-joint un chèque de 189 euros en guise d’acompte (non remboursable) 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) :


