
PRAGUE, REPUBLIQUE TCHEQUE 

É C H A N G E  I N T E R C U L T U R E L

Objectifs de l'échange " OFF THE COUCH " 

ENGAGEMENT

THÈME

Forfait de participation = 150€ 

Transport, nourriture et hébergement 

fournis 

Adhésio de 12€ + 150€ de caution 

versées à Eurocircle

Avoir entre 15 et 19 ans, résider en 

région paca, être motivé !

Pour postuler contactez le pole ECHANGE à 

interculturels@eurocircle.info ou appelez le 04.91.42.94.75    

sve@eurocircle.info ou contactez-nous à 04.91.42.94.75

Projet financé par la Commission Européenne dans le cadre du programme Erasmus+

 

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.

INDEMNITÉS & MODALITÉS

L’objectif de cet échange est d’util iser le sport en deux manières : 

Premièrement comme un outil de coopération entre jeunes de différents 

pays et de différentes origines, ce qui permet de surmonter les préjugés et 

de promouvoir la tolérance et le fair-play.

Deuxièmement util iser l ' influence du sport sur les individus, faire en sorte 

que cela puisse être un outil    pouvant aider à vaincre les préjugés envers 

notre corps, à soulager le stress et à mener une vie saine.

Cet échange a aussi comme objectif d’aider les gens à surmonter de 

nombreux types de préjugés et d’obstacles non seulement dans les 

domaines susmentionnés, mais aussi dans leurs relations avec les personnes 

handicapées, qui participeront également à ce projet.

Postuler avant le 15/05/2019

Date: du 21 au 30 Juillet 

Durée : 9 JOURS 

Taille du groupe 5+1 leader

                         SPORT 

CONDITIONS 


