
Echange de jeunes 
25 sept > 8 oct 2015

Un échange de jeunes, qu’est ce que c’est ?

POT D’ACCUEIL & DE DEPART

> SAMEDI 26 SEPTEMRE 19h00 

> MERCREDI 7 OCTOBRE 19H00

Lundi 15 septembre

• Dans les locaux d’Echo System  

Venez célebrer l’arrivée des participants et/ou 

leur dire au revoir !

Pour la deuxième année consécutive l’association Au Coin de 
l’Oreille accueille des jeunes internationaux dans les locaux de 
sa salle de concert Echo System à Scey-sur-Saône. Après les 
Espagnols & les Lettoniens, ce sont des Islandais et Grecques 
qui participeront à la vie Sceycolaise.

Véritable aventure, ce type d’échange est une rencontre entre 
des jeunes (de 18 et 30 ans) souhaitant découvrir un pays, une 
culture, un environnement. Leurs journées sont rythmées par 
divers ateliers, activités et rencontres avec les habitants.

Les dates & activités à retenir

APRES-MIDI RENCONTRE
>DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 15H00
• Dans les locaux d’Echo System
Cette après-midi sera un moment privilégié entre les participants, les bénévoles de l’association, la population locale. Au programme : jeux, gouter, découverte…
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le centre de 
Beaumotte

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ? VOUS VOULEZ VOUS INSCRIRE ?

REPAS CHEZ L’HABITANT

> MARDI 29 SEPTEMRE 19h00 

> LUNDI 5 OCTOBRE 19H00

• Chez vous
Conviez quelques jeunes à venir partager un repas avec 

vous. Diner tous ensemble n’est pas t-il le meilleur 

moyen de tisser des liens ? 

REPAS INTERNATIONAL
>VENDREDI 2 OCTOBRE 19H00• Dans les locaux d’Echo System   
Cette fois ce sont les jeunes qui vous concocteront des plats typiques de chez eux ! Un moment convivial destiné à faire voyager Scey-sur-Saône.

DES RENCONTRES

DU PARTAGE

DES DECOUVERTES

IMPLICATION LORS DU FESTIVAL

JACQUES BREL
Afin de s’inscrire dans une réelle dynamique musicale 

et culturelle, l’échange de jeune est organisé pendant la 

période du Festival Jacques Brel (en partenariat avec le 

Théâtre Edwige Feuillère) Concert à Echo System / Jury 

au concours jeunes talents / Artistes dans la ville

RENDEZ-VOUS AU FORUM DES ASSOCIATIONS DE 
SCEY-SUR-SAÔNE DIMANCHE 13 SEPTEMBRE POUR 

EN PARLER AVEC NOUS !


