
La participation à tous les programmes voyages-séjours impliquent l'inscription séparée à Ze Club

d'Anglais sur les trimestres qui précèdent et suivent le départ jusqu’à la fin du projet, ainsi que la participa-

tion à un week-end. Le prix du week-end est compris dans les 104 euros. 

L'inscription à Ze Club est à effectuer séparément.

un projet à 799 euros (tout compris : auberge, resto, accès, assurances, Apfelschörle 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 Curry Würst  ?

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 travailles

pas, il faudra bien le payer....

ce programme n'est pas surchargé, il va falloir que tu t'y mettes, mais tu peux très bien

y arriver et continuer à vivre ...

Voyager différemment… voyager déconnecté !

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

à retourner (au plus tôt) et avant le 01/08/2022 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

du 24 au 28 Octobre 2022*



Si je dis Berlin, et entends-tu un bruit de mur qui s’écroule ?

Berlin ? la ville coupée en 2, devenue le symbole de la paix

Berlin, la capitale de l’Allemagne ?
La ville avant-garde en tout, celle qui innove, qui crée !

Mais c’est aussi une ville chargée de souvenirs, de secrets lourds,

d’avenir …   C’est la ville des contrastes, 

de l’Antique, du Médiéval, du contemporain, de l’ultra-moderne

Et si tu es surpris de tous ces murs qui se dressent 

dans notre Europe, dans notre monde…

Ces murs qui protègent, qui excluent, qui empêchent, qui filtrent…

Ces pierres, ces briques, ces piquets, ces barbelés…

Et si l’heure était venue de « tomber les murs » ?

Ceux qu’on érige, ceux que je construis…

Partir à Berlin, avec Atout Jeune dans le cadre de « j’assume, j’assure », 

qu’en dis-tu  ?

Comment ça se présente ? 

5 jours : du 24 au 28 Octobre 2022*

C’est un parcours pour les lycéens : en 2nde ou +…

Si tu as déjà fait un parcours, tu connais donc la méthode... 

"J'assume, j'assure" ...   c'est du "job", mais c'est possible... ça dépend de toi

les pare-brises, les repas de financement, la tombola, ....

L'objectif ?

Partir pour un voyage 

qui coûte 799 euros par personne en n'en payant que 104 ?!

mais attention... Il va falloir bosser...

Remplis vite le talon d'inscription ci-dessous, renvois-le à Atout Jeune et passe un coup de fil : les

places sont limitées... Ne perd pas de temps....

* : les dates peuvent subir des modifications de + ou – 48h 

Intéressé(e) ?
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 " Berlin : tomber les murs"  dont l'aboutissement des travaux est un voyage-séjour sur thème

du 24 au 28 Octobre 2022*

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) :


