
 

   

Itinéraire International 
 

Fermetures exceptionnelles : 
 

- Pont du 14 Juillet, fermé le lundi et mardi. 
- Première semaine d’Août, réouverture le 10. 

Réunion d’information collective (sur inscription): 

 

 Quoi? Une présentation de tous les dispositifs pour partir à l’étranger 
 Où? À l’association directement 
 Quand? Exceptionnellement le deuxième mercredi du mois = 19 Juillet 
 Prochaines dates?  Tous les premiers mercredis du mois = 2 Septembre 
             
Réunion pour les jeunes inscrits en Mission Locale (sur inscription): 

  

 Où? Dans nos locaux 
 Quand? Les lundis après-midi à 14h, tous les quinze jours 
 Prochaine date? 20 Juillet - 17 Août- 31 Août 
 

Permanences (pas besoin d’inscription): 

 

 Des volontaires sont présents pour répondre à vos questions : 
    À Itinéraire International : Les mardis de 14h30 à 17h30  

 
 

 
 

                      

Planning des mois de Juillet & Août 2015 

         Contact 

 
                   

05 34 31 60 25 

 

50 Rue Achille Viadieu   

                    

31400 Toulouse (Métro St-Michel) 

 
midipyrennees@itineraire-international.org  

Venez nous 
rencontrer 

 

mailto:midipyrennees@itineraire-international.org


 

 

 
 

Voilà maintenant une 

dizaine de jours qu’Antuya a 

quitté la France ; direction 

le Royaume-Uni, vers le 

bassin londonien, plus 

précisément à Gravesend 

(soit à une quarantaine de 

kilomètres de Londres). En 

tant que jeune fille au pair 

elle s’occupe d’enfants qui 

tous les jours la 

confrontent à l’anglais. 

Avec un tel contexte de 

mobilité, la langue de 

Shakespeare n’aura bientôt 

plus de secret pour Antuya 

qui pourra alors mettre à 

profit cette expérience pour 

enrichir son parcours 

personnel mais aussi 

professionnel dès son retour 

en France. 

Zoom 
 

Antuya à Gravesend. 

"Le stress du départ est passé, je suis 

arrivée à bonne destination et la 

famille est très accueillante. 

Je découvre mon nouveau chez moi et le 

contact avec les enfants se passe bien, 

je suis agréablement surprise !" 

Petit tour en amoureux…  
 

 En échange d’une 

participation à la vie 

quotidienne, les hôtes 

assurent le gîte et le couvert 

aux voyageurs. C’est ainsi que 

Gilles & Louise ont pu réaliser 

leur rêve de partir en Asie ; 

de l’Indonésie à la Malaisie 

puis de la Malaisie à la 

Thaïlande pour enfin 

terminer au Viet-Nam. 

 

 

Nous leur souhaitons 

une belle année 

de mobilité, 

sacs sur leurs dos ! 

 

Gilles & Louise 

voulaient voyager hors 

Europe et hors des 

sentiers battus. 

Itinéraire leur a donc 

conseillé des manières 

alternatives pour partir 

n’importe où à 

l’étranger, en vivant 

chez l’habitant ; avec 

HelpX et Workaway, 

c’est possible. 


