
Vous êtes un acteur de la jeunesse et vous vous interrogez sur ces thématiques ou souhaitez 
pouvoir échanger avec d'autres professionnels ?

Venez participer à cette seconde journée d'échanges à la Maison de quartier de Saint-Jacques 
organisée par Cotravaux Auvergne, dans le cadre des rencontres professionnelles "Engagement
et mobilité interculturelle des jeunes" ! (Programme ci-joint.) 

La participation est gratuite, il est par contre nécessaire de vous inscire !
Il est également possible de se restaurer sur place (10 € ; réservation obligatoire).

Merci de confirmer votre inscription avant le 25 mai :
en nous retournant le coupon ci-dessous complété (mail ou postal), à cette adresse :
Cotravaux Auvergne - centre associatif Richepin 
17 rue Richepin - 63000 Clermont-Ferrand
04 73 90 65 66 - coordination@auvergne.cotravaux.org
  

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations !

Nom, Prénom : ..............................................................................................................................................
Structure : ......................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................
Téléphone :  ...................................................      E-mail : ............................................................................  

      Oui, je participerais à la rencontre "Engagement et mobilité interculturelle des jeunes"
      du 4 juin 2012, à la Maison de quartier de Saint-Jacques (Clermont-Fd).

Choix de l'atelier du matin* :        Accompagner           Financer         Valoriser

Choix de l'atelier de l'après-midi* :       Accompagner           Financer         Valoriser

Pour le repas de midi :
      Je souhaite prendre mon repas sur place, je joins à mon inscription le règlement correspondant
      (10 € par personne, chèque à l'ordre de Cotravaux Auvergne).

      Je ne souhaite pas prendre mon repas sur place.

Rencontres thématiques
"Engagement et mobilité interculturelle des jeunes"

organisées par le Système Ressources "Mobilité et Engagement des Jeunes en Auvergne",
 en partenariat avec la ville de Clermont-Ferrand.

Les projets d'engagement et de mobilité 
des jeunes : les outils pour réussir.

*choisir deux ateliers différents sur la journée

Cette journée est organisée avec l'appui de la DRJSCS Auvergne et 
la DDCS du Puy de Dôme.

Le 4 juin 2012 :


