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Avec le 
soutien de

Rencontres avec des professionnels et des voyageurs

Forum

Partir A 
l’Etranger
Mercredi 17 novembre 2021
10h-12h / 13h-17h - Espace Tully à Thonon-les-Bains 

Volontariat

Études

JobsStage
s

Emploi

Solidarités

En direct !RETRANSMIS SUR NOS RÉSEAUX



Où ?
Espace Tully  
à Thonon-les-Bains
Ligne B  
(6 min depuis Place des arts)

infos BIJ 
à Bons-en-Chablais, Douvaine 
et Thonon-les-Bains
04 50 26 22 23
bij@thononagglo.fr

Venez rencontrer 
des pros et des 
jeunes voyageurs !
Ils partageront leur goût du voyage, 
leurs bons plans et vous donneront 
tous les renseignements utiles !

Plus d’une vingtaine 
de professionnels* répondent à 
vos questions et abordent les modalités 
pratiques : obtenir un financement, 
apprendre une langue étrangère,  
remplir les formalités de départ,  
identifier les organismes spécialisés.
*Liste des intervenants sur www.thononagglo.fr

Bibliothèque vivante !
Nos jeunes voyageurs ont vécu 
l’expérience de l’international et  
viennent vous raconter leur périple.

Séjour au pair  
en Irlande –  
Léa : lauréate bourse 
mobilité 2021

Projet de 
solidarité  
en Arménie – 
Agathe : lauréate 
bourse mobilité 
2021

échanger,  
voir, écouter, 
goûter
Ayez un avant-goût de voyage  
(Colombie, Allemagne, Italie, Pologne,  
Sibérie…) à travers des ...

... photographies, musiques 
et cuisine du monde.

Des Tables rondes animées par  
des experts et des jeunes voyageurs.
10h15 : Étudier à l’étranger
11h15 : Faire son CV en anglais
14h :  Rechercher une entreprise  

à l’étranger
15h :  Se porter volontaire,  

intégrer un projet solidaire.

DéJà à L’AGENDA
Samedi 5 février 2022

Récit de voyageurs.
Rencontre avec  
Lucie Azéma, auteure  
du livre : “Les femmes  
aussi sont du voyage”  
(Ed. Flammarion)

En partenariat avec  
la Médiathèque de Thonon-les-Bains

Musique du monde/cirque
Concert de Bab Assalam
Mardi 16 novembre  
Théâtre M. Novarina 
(Thonon-les-Bains)
Contactez le BIJ  
au 04 50 26 22 23
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Bourse mobilité 2022 :  
Lancement de l’Appel à projets !

En direct ! 
Retransmis en direct sur nos réseaux

  Places à gagner


