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Jeunesse. Les clés pour apprendre
une langue à l'étranger

La ville de Vannes prépare son 33' forum pour apprendre une langue a I etranger

Le Bureau information
jeunesse de Vannes
organise le forum
« Apprendre une langue à
l'étranger », samedi au
Palais des arts. L'occasion
pour les jeunes, de faire le
plein d'informations et de
conseils pour mener à
bien leur projet.

Samedi 17 fevrier, au Palais des
Arts, le Bureau Information leu
nesse (Bij) de Vannes organise le
33e forum gratuit « Apprendre une
langue a l'étranger », de 14 h a
18 h
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Christine Penhouet et Fabien
Le Guerneve sont tres attaches a ce
rendezvous entre les familles, les
leunes et les organismes présents
Grâce au Bi), les |eunes pourront
trouver les reponses aux questions
qu'ils se posent comment renforcer mon niveau d'anglais ? Com
ment partir travailler un ete a
l'étranger ? Comment organiser
mon sejour parmi une trentaine de
destinations ?
Aides à la mobilité
et séjours linguistiques
Pour les parents, c'est l'occasion de
rencontrer les organisateurs et de
decouvrir de multiples facons
d'améliorer le niveau de leurs
enfants, que ce soit par des sejours
linguistiques, des stages en entre
prises, des chantiers internationaux

de jeunes bénévoles ou bien encore
des cours de langues a Vannes
Pour aider a préparer au mieux les
sejours, et repondre au plus pres
aux besoins des jeunes, a partir de
12 ans, le Bi) propose de venir a la
rencontre de fédérations (Office,
Unosel ), de structures pour les
sejours a l'étranger (Mobiliteen,
Wep Bretagne ), d'associations
locales (Amigos de Espana, English
Connection)
Deux tables rondes sont prévues a
14 h sur les aides a la mobilite, et a
15 h sur le choix du sejour Imguis
tique
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Contact toute I annee Bi] Cyrille
Besson 22 rue Victor Hugo a Vannes
Tel 02 97 oi 6l oo Courriel
bijdpmaine vannes fr

UNOSEL 8417163500506

