Le

soutient les jeunes

Tu es lycéen, tu veux partir à l’étranger ?
1 AN
Départ dès le mois d’août à
l’ étranger. Tu seras accueilli
dans plusieurs familles pour
une bonne immersion et tu
suivras les cours au lycée.
Un club Rotary sur place
t’accueillera, te soutiendra
et
te
fera
participer
aux actions locales. Tu
rencontreras des jeunes du
pays mais aussi des jeunes
du monde entier.
Ta
famille
en
France
accueillera un jeune étranger.

ECHANGE

1 MOIS
Le Rotary te trouve un
correspondant désireux de
venir en France.
Vous définirez les modalités
de l’échange.

Les séjours à l’étranger proposés par le Rotary te
permettront d’acquérir une grande maturité et une
forte autonomie. Ils te permettront de vivre une
aventure extraordinaire en t’ouvrant à d’autres
cultures. Ils te donneront aussi des atouts indispensables
dans tes études et dans ton futur travail.

CAMPS d’ETE

Par exemple tu partiras
au mois de Juillet et ton
correspondant
viendra
dans ta famille au mois
d’août. Vous resterez donc
deux mois ensemble.
Ta famille devra s’engager
à faire découvrir au jeune le
mode de vie à la Française!

Si tu ne souhaites pas faire d’échange, Le Rotary te propose aussi de participer à un camps d’été à l’étranger,
en général sur un thème particulier (voile, musique), l’inscription (mondiale) fonctionne sur le principe, premier
arrivé, premier servi donc va voir les offres sur www.crjfr.org

Comment s’inscrire?

Quand s’inscrire?

Combien ça coûte*?

Etape 1:
S’inscrire dès que possible sur le
site www.crjfr.org, choisir son
échange ou camps, créer son
dossier (choisir district 1660).
Etape 2:
Trouves un parrainage de
club (obligatoire) près de chez
toi : voir la liste des clubs sur
www.rotary1660.org

Le plus tôt possible.
En effet partir à l’étranger et
notamment pour les séjours
d’un an demande beaucoup
de préparation donc une
inscription dès le mois de
septembre est recommandée.

Pour les séjours courts (1 mois et
camps) les frais d’inscription sont de
220 Euros. Pour les séjours d’un an les
frais sont de 790 Euros. Ne sont pas
prévus: le billet d’avion, l’assurance,
le visa. Le club Rotary te donnera de
l’argent de poche sur place.

Qui est éligible?

Où partir?

Le Rotary c’est quoi?

Tu dois avoir pour un :
Séjour scolaire d’un an* : entre
15 et 17 ½ ans.
Séjour familial d’été d’un mois
ou un camps : entre 15 et
20 ans.
Et bien sûr, ta famille et toi
devez être (très) motivés.
* Les bacheliers sont refusés
dans de nombreux pays.

Pratiquement partout où le
Rotary est présent. Il suffit
de demander. Notre district
effectue régulièrement des
échanges avec le Japon, la
Corée, l’Inde, la Thaïlande,
Taiwan, la Colombie, le Pérou,
le Mexique, le Brésil, l’Amérique
du Nord (places très limitées),
l’Europe (hors UK).

Le Rotary International est présent
dans plus de 200 pays et regroupe plus
de 1,2 million de membres actifs dont
34 000 en France La mission du Rotary
est de servir autrui, de promouvoir
des normes éthiques élevées et de
favoriser la paix au travers de son
réseau de décideurs locaux, cIviques
et professionnels.
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*certains frais dans le pays pourront vous
être demandés. Tarifs 2015
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