Organisation d’acueil :
Asociația de Tineri Din Ardeal
Contact :
Nagy Geza Attila
office.ata@gmail.com

“Do Sports Not Posts 1 “
ERASMUS + Action- clé 1
Echange Interculturel

Ouvert aux personnes sourdes !

Echange: “Do Sports Not Posts“
Age : 21 – 30
Taille du groupe : 5 participants (Entre les 5 il aura une équilibre entre des personnes
malentendant et des personnes entendant) + 1 Youth Leader + 1 accompagnateur
Date : 17.08 – 23.08.2016 (Attention: ne rien prévoir durant les 2 jours qui
précédent et qui suivent les dates d’activités. Les dates de voyage
peuvent être différentes en fonction des contraintes logistiques et
budgétaires)
Lieu :Eforie Sud, Roumanie
Participants : Roumanie, France, Espagne, Slovaquie, Croatie
Thématique et objectifs
Pendant le projet vous allez découvrir les différents types de sports d’été des pays participants. Pendant ce projet vous
allez discuter sur l’importance de pratiquer du sport !
La moitié du groupe vont être des personnes sourdes. Le but est de créer des liens, en traverse du sport, entre les
personnes sourdes et des personnes qui sont capable d’entendre. En plus vous auriez chaque jour 20 de cours de langage
des signes pour faciliter la communication du groupe !

Engagement
Un échange interculturel repose sur des valeurs de tolérance, de citoyenneté, et de dialogue interculturel. La motivation à vivre
une expérience collective, à aller à la rencontre des autres et des cultures est requise tout comme la participation active des
participants dans les activités proposées. Un compte-rendu sera demandé suite à l’échange pour être diffusé sur notre site
internet.

Participation
-

-

Adhésion annuelle : 12 Euros
+
Forfait de participation : 180 Euros
+
Chèque de caution : 150 Euros (restitué après paiement des Frais de Participation)
+
Argent de poche
La langue utilisée durant cet échange est l’anglais

Contact:

echanges.eurocircle@gmail.com
04 91 42 94 75

