
"SAIL YOUR
FUTURE AROUND
SUSTAINABLE
TOURISM"

 

Setubal - PORTUGAL 
DU 21 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 2019

ECHANGE DE JEUNES - 



DESCRIPTION
DU PROJET 
UN ECHANGE DE JEUNES,
C'EST QUOI? 

Les échanges sont des dispositifs de

volontariat Erasmus+ qui permettent à des

groupes de jeunes de différents pays, de

se rencontrer et d’apprendre à mieux se

connaître.

Ces rencontres se déroulent en dehors des

structures scolaires, universitaires ou de

formation professionnelle. Elles ont une

visée éducative et nécessitent une

implication des jeunes à toutes les étapes

du projet! Lors d’un échange, les jeunes

organisent une série d’activités (ex.

ateliers, débats, jeu de simulations,

activités de plein air,  … etc) autour d'un

thème d'intérêt commun. 



DESCRIPTION DU
PROJET 

LE PROJET "SAIL YOUR FUTURE
AROUND SUSTANAIBLE TOURISM" 

Le projet "SYFAST" est un projet multipartenarial

entre collectivités territoriales, missions locales

d’insertion et associations de divers pays dans le but

d’organiser un échange de jeunes (EDJ) dans à

Setubal, au Portugal. Ce projet réunira douze

Français, cinq Espagnols, cinq Italiens et Sept

Portugais autour d’activités liées à l’environnement,

au développement durable, au tourisme vert, au

patrimoine et à l'employabilité des jeunes.

 

Le but de ce projet est d’envisager la mobilité des

jeunes comme une experience permettant de

renforcer leur inclusion sociale et d’en favoriser leur

immersion professionnelle. 

La méthodologie employée sera basée sur le

renforcement des valeurs éducatives non formelles,

via des ateliers, des débats, des jeux coopératifs et

des rencontres. 

ACTIVITÉS  

Ateliers/débats liés aux thématiques du projet

Rencontres avec des experts du tourisme et du

patrimoine

 Découverte du patrimoine de Setubal et

échanges sur le patrimoine Méditérannéen

Visites de parcs naturels et de musées

Soirée internationales 



MODALITÉS PRATIQUES  

LOCALISATION 

Le projet se déroulera à Setubal, au Portugal. A 1h30

de Lisbonne.

 

 

HÉBERGEMENT 

L'hébergement sera prévu à Setubal, dans une

auberge de Jeunesse.

 

 

VOYAGE 

Pour les ressortissants des trois pays Européens, le

passeport n'est pas nécessaire au Portugal. En

revanche, une carte d'identité sera demandée par

les autorités. Pensez à bien vérifier que vos

documents soient encore valides! 



FRAIS :   

les coûts du voyage, ainsi que l'ensemble des frais d'hébergements sont co-financés via le

programme Erasmus+, néanmoins, afin de valider votre engagement à ce projet, il est

attendu de votre part, une participation de 80e + 20e d'adhésion à l'association Concordia,

soit 100e au total.

INSCRIPTIONS  :   
Vous avez entre 18 et 30 ans? Vous souhaitez participer à un

projet interculturel ? Vous êtes intéressé.e par les thématiques

du patrimoine, du développement durable et du tourisme vert?

Participez à l'Echange de Jeunes "Sail your future around

sustainable tourism!"

 

CANDIDATEZ ICI : 

Vous souhaitez avoir plus d'information sur ce projet? N'hésitez

pas à nous contacter au : 04 67 88 21 04 ou par mail à

l'adresse : cd.se@concordia.fr !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE7apiTtyBhYGLNEetYkQ38NAbFtG7jWDwYjLMCBk-YPMA-w/viewform?usp=pp_url

