PARTICIPANT.E

Né(e) entre le 03/08/1994 et le 03/08/2000
En équipe de 6 à 8 participant(e)s
5 vœux de Routes à formuler à partir de mi-octobre

EIS

Équipe Internationale de Service
Né(e) le ou avant le 02/08/1994
Langue(s) : Anglais et/ou Français
3 domaines de services à choisir

#SurLaRoute
#OnTheRoad

INSCRIPTION

La démarche des inscriptions se fait auprès de son
contingent. Roverway 2016 ﬁxe des prix pour le
rassemblement mais chaque association ou chaque
contingent peut avoir un prix diﬀérent, lié à ses frais
annexes (foulards, écussons, ,...etc). Tu peux déjà
te rapprocher d’eux pour avoir des informations
complémentaires.
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100 ROUTES

CAMP À 5000

Vivre une route, c’est vivre la «French touch» avec 50 jeunes
européens. La route est un camp interculturel, itinérant ou ﬁxe,
d’une durée de 7 jours, où la vie d’équipe s’organise autour d’une
action de service en partenariat avec des acteurs locaux.

4 jours d’échanges, d’activités, de veillées et de fête !
Une superbe occasion pour construire de nouvelles amitiés, partager
et échanger avec des jeunes venus de toute l’Europe et d’ailleurs.
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