
 

 

  

Planning du mois : 
Octobre 2015 

 

Retrouvez toute notre info sur Facebook à la page : 

Itinéraire International / Midi-Pyrénées 
 
 
 

En venant lors de permanences 

assurées par nos volontaires (sans 

inscription) – 
 

- À Itinéraire International 
dans nos locaux, métro St Michel 

Quand ? Tous les mardis 
Horaires ? De 14h à 17h30 
 
 

- Au CRIJ 
17 Rue de Metz, métro Esquirol 

Quand ? 5 Octobre – 2 Novembre 
Horaires ? De 14h à 17h 
 
 

- A la MT’COOP de Colomiers 
12 allée du Lauraguais (accès en bus) 

Quand ? 28 Octobre - 25 Novembre 
Horaires ? De 14h à 17h 

Différents moyens de s’informer 
sur les mobilités internationales et les activités de notre association 

En nous contactant – 
- Par téléphone au 05.34.31.60.25 

- Par mail à l’adresse : 

midipyrennees@itineraire-international.org  

En assistant à des réunions d’informations 

(sur inscription) – 

 
- Réunion à la Maison des Association, 

ouverte à tous les 18-30 ans. 
Quoi ? Une présentation de tous les dispositifs 
de mobilité qui existent pour les 18-30 ans. 
Quand ?   7 Octobre – 4 Novembre – 
2 Décembre 
Horaire ? De 9h30 à 12h30. 
 

- Réunion dans nos locaux, pour les 18-
30 ans inscrits en Missions Locales. 

Quoi ? Une présentation des principaux 
dispositifs de mobilité qui existent pour les 
18-30 ans. 
Quand ?   12 Octobre - 16 Novembre 
Horaire ? De 14h30 à 16h30. 

Nos locaux : 
 

50 rue Achille Viadieu 

31 500 TOULOUSE 

(Métro St Michel) 

https://www.facebook.com/pages/Itin%C3%A9raire-International-Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es/865551583499920
mailto:midipyrennees@itineraire-international.org


 

 

 

Grosse rentrée à itinéraire ! forum + 

garantie jeune + info coll ext + 

plusieurs départs + nouvelle 

équipe.. 

 

RACONTE 
 

TON 
 

EUROPE 

Clara in Sintra 

« Bonjour, 

petit message du Portugal, 
de Sintra pour être exacte. J'ai 
commencé ma première 
expérience en Workaway il y a 
une dizaine de jours. Les autres 
volontaires et les gens de 
l'auberge sont adorables. Je ne 
m'en sors pas trop mal en 
portugais, mieux que ce que 
j'aurai pu imaginer. Les gens sont 
compréhensifs, certains parlent 
même plus lentement pour me 
faciliter la tâche. Ils disent que je 
parle déjà bien et que j'ai un bon 
accent... C'est cool ! Niveau 
anglais c'est plus compliqué, ce 
n'est pas ma langue de "cœur" 
mais après deux mois ici ça 
devrait aller, d'après les autres 
volontaires. 

Je devrais prendre mon premier 
cours de danse la semaine 
prochaine si tout se passe bien. 
Avant ça je vais voir João Cheira, 
d'une des associations où j'étais 
allée pour le SVE ; il s'est proposé de 
m'aider pour mon CV et de me 
donner quelques adresses où mon 

profil pourrait intéresser, j'ai de la 
chance. Merci pour tout & bonne 

continuation dans vos projets. » 

Clara 

 

En Octobre débute le 

projet « Raconte ton 

Europe » : un projet 

média sur le thème de 

la citoyenneté 

européenne. Itinéraire 

International va ainsi 

accompagner un groupe de jeunes, 

engagés dans la réalisation d’une 

vidéo autour de l’Union Européenne. 

Pour cela, le studio Hipolito nous soutien 

dans ce projet en nous prêtant du 

matériel et en animant des ateliers 

d’initiation à l’audio-visuel. 

Rejoins le projet et deviens membre de 

l’équipe de réalisation en participant à 

chaque étape de création d’une 

vidéo, de la capture d’image au 

montage. 

Pour plus d’informations, demandez 

Claire au 05.34.31.60.25. 


