
un projet à 799 euros (tout compris : auberge, resto, accès, assurances, frites à

volonté,...)  pour lequel un travail sérieux et suivi le ramènera peut-être à 104 euros  

ça ne dépend que de toi !

alors tu te jettes à l'eau ?
qu'est-ce que tu risques ? 

une indigestion de frites?

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 a besoin pour partir... Et tout ce que tu ne travaille

pas, il faudra bien le payer.... ce programme n'est pas surchargé... Mais, il va falloir que tu t'y

mettes, tu peux très bien y arriver

La participation à tous les programmes voyages-séjours impliquent l’inscription séparée à

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

son épilogue, et la participation à 1 week-end. Le prix du week-end est compris dans les

104 euros. L'inscription à Ze Club d'Anglais est à effectuer séparément.
Les dates seront communiquées à l'entretien d'inscription.

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

à retourner (au plus tôt) et avant le 15/12/2022 à :

Atout Jeune
5 rue des jésuites

26 200 Montélimar

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

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

17 au 21 Mai 2023

www.AtoutJeune.com



Passer 5 jours à Bruxelles ? C'est possible, tu peux même te le payer...

Tu sais que tu es citoyen de l'Europe ?

Tu sais que Bruxelles en est la capitale de l'Europe ?

Alors il est grand temps qu'on aille y faire un tour....

Ils (les Belges) sont spécialistes en chocolat...

Il y a des tas de trucs à visiter : l'Atomium* (leur tour Eiffel),mini-Europe,

Oceade, etc...

Des tas de trucs à faire : le centre ancien (Grand' Place, Mannekenpis,.... ), la

grande ville, les boutiques, etc....

On a aussi la possibilité de parler... français... et oui, on parle français en
Belgique mais tu auras aussi besoin de savoir te débrouiller en anglais et tu
vas découvrir pourquoi... On y parle aussi flamand, et va aussi voir ce que ça donne, comment les 2
langues cohabitent, comment ça se passe...

5 journées inoubliables dans une des plus grandes capitales de l'Europe !!!

Mais surtout... Bruxelles, c'est la capitale de la BD......  C'est des pros en BD

Gaston, Boule & Bill, Marsupilami, Tintin, Lucky Luke, Michel Vaillant, les Schtroumpfs, Johan &

Pirlouit, Alix,.... ça vient de là-bas.... et il y en a des tas..... Pour explorer tout ça... Tu pourras bénéfi-

cier d'une formation au dessin et peut-être faire un BD murale.... Le projet "Boule & Bill" attend ...

Ce projet s'adresse aux 12-15 ans. C'est un projet audacieux : tu vas pouvoir faire et découvrir des

choses que tu n'as jamais vues avant... Mais pour ça il va falloir transpirer un peu... ?!?

C'est un projet Atout Jeune qui a été primé par le 3ième jury de la citoyenneté du ministère de la jeu-

nesse et des sports en 2002, aidé par l'Agence Française du Programme Européen en 2004. Mais c'est un pro-

jet qui relève de "j'assume, j'assure" :

il va donc falloir travailler pour partir : laver des pare-brises (ça paye drôlement bien...), vendre des

pognes, des tickets de tombola, animer des repas de financement....

il va falloir écrire : un dossier de demande de subvention au Conseil Général

une lettre de demande d'aide à la municipalité (t'inquiète, on fait ça ensemble)

On voyage autrement : on voyage déconnecté !

L'objectif ?

Partir pour un voyage qui coûte 799 euros par personne, en n'en payant que 104 !

Et comment ? relis ce qui précède.... du travail.... pas mal de boulot.. Il faut retrousser les manches....

104, c'est le minimum incompréssible, le maximum dépend de toi ! 

Tu relèves le défi ? (une fois...)

Alors remplis vite le talon d'inscription ci-dessous, renvoies-le à Atout Jeune et passe aussi un coup

de fil : les places sont limitées et y'en a qui ont déjà commencé à bosser... Ne perd pas de temps...

C'est pour maintenant...
Plus de renseignements ?

prend rendez-vous par téléphone au bureau (en heures de bureau) : 04 75 01 57 73 rdv d’information : indispensable à l’inscription

talon d’inscription : 

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

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

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

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

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

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

m'inscris au projet "Bruxelles : L’Europe, la BD & moi 2023"

dont l'aboutissement des travaux est un voyage-séjour sur thème 

17 au 21 Mai 2023* à Bruxelles

ci-joint un chèque de 104 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 10 euros)

Ta signature : Signature des parents (ou responsable légal) :


