La Ligue de l’enseignement
Centre-Val de Loire organise le

GREEN

CHALLENGE
ACCEPTED

Du 20 au 29
juillet 2021

GREEN : CHALLENGE
ACCEPTED
Il s’agit d’un échange européen entre 20 jeunes
de France et de Roumanie sur le thème du
développement durable.
Pendant 10 jours, du 20 au 29 juillet 2021, ces
jeunes se réuniront à Tours (en Indre-et-Loire, 37).
Autour de différents ateliers, de partages,
de rencontres et de sorties, ils apprendront à
connaître la culture de l’autre.

Do you speak english ?
L’ensemble des activités se déroulera en
anglais, toutefois aucune connaissance
linguistique n’est exigée. Une traduction
sera assurée par les animateurs de chaque
groupe pendant toute la durée du projet.

Qu’est ce qu’on va faire ?
Pendant la semaine, vous pourrez partager
vos bonnes pratiques environnementales de
manière ludique et créative. Vous découvrirez le
paysage naturel de l’agglomération tourangelle.
• ateliers pour découvrir de nouvelles approches
à l'éducation à la transition écologique
• ateliers DIY (do it yourself)
• randonnées (green walk)
• visites culturelles de Tours et ses environs
• jeux interculturels
• ateliers à la découverte de l’Europe
• temps festifs

Pendant le séjour vous publierez des photos et/
ou des vidéos sur la page Instagram qui sera créée
pour l’occasion, proposant des astuces et des
conseils pour montrer qu’être éco-responsable
c’est simple et ludique.
L’objectif de la page est de sensibiliser le grand
public aux bonnes pratiques éco-responsables
pour que tout le monde puisse facilement
adopter les bons gestes.

Hébergement, repas et vie collective
Vous serez hébergés au centre Hameau Saint Michel situé à Tours (37). Vous serez
répartis dans des chambres de 3 ou 4 places avec sanitaires. Les repas seront offerts
et servis dans le restaurant du centre.
Vous jouez un instrument de musique ? Vous êtes un passionné de jeux de société ?
N’hésitez pas à les apporter pour animer des temps collectifs et festifs avec les
autres participants.

Conditions de participation
Être majeur et avoir entre 18 et 25 ans inclus
Résider en Région Centre Val de Loire
Être disponible pour l’ensemble du projet
Du 20 au 29 juillet 2021 (samedi et dimanche
inclus)
Être intéressé par la thématique (aucune
connaissance particulière n’est exigée)
Avoir envie découvrir d’autres cultures et d’autres
pays européens. Aucune connaissance linguistique
approfondie n’est demandée
Participation financière de 150 euros

Qu’est-ce que la Ligue de
l’enseignement ?
Mouvement laïque d’éducation populaire, la Ligue de
l’enseignement réunit des associations et citoyen.nes engagé.es
au quotidien pour l’accès de tous à l’éducation, la culture, les
loisirs ou le sport.
À l’échelle nationale, la Ligue de enseignement comporte 103
fédérations départementales, en métropole et outre-mer,
qui assurent l’accompagnement de proximité de centaines de
milliers de bénévoles, volontaires et professionnel.les engagé.es
dans près de 30 000 associations locales.

Contact en région
Centre-Val de Loire
Lisa TAVERNA
mobilites@laliguecvl.org
07 67 62 47 75
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Financé par :

Pour + d’info,
scanne-moi !

2021, Ligue de l’enseignement Centre-Val de Loire

L’organisation de la Ligue en région Centre-Val de Loire quant à
elle, s’appuie sur ses 6 fédérations départementales. En 2020,
elles fédèrent 1 700 associations et près de 52 000 adhérents.

