Dates :
Lieu :
Prix :
Destinataires :
Nombre de places :
Voyage :
Délai d'inscription :
Rencontres :

été 2019 (∼ 7 au 22 juillet 2019)
Arusha
CHF 2300.- (actions de financement prévu)
de 16 à 25 ans (aux dates du voyage)
15 à 30 personnes
en avion
31 octobre 2018
une rencontre d'information
00
• Vendredi 21 septembre 2018 à 20h
et quatre rencontres de préparation, obligatoires.
00
00
• Vendredi 30 novembre 2018, 20h - 22h
00
00
• Vendredi 25 janvier 2019, 20h - 22h
00
00
• Samedi 4 mai 2019, 14h - 16h
00
00
• Samedi 14 juin 2019, 20h - 22h

Le prix inclut :
Déplacements Delémont-aéroport (et retour), voyage en avion, transports en autocar, nuitées,
pension complète, randonnées, visites, safari, visa.
Conditions de réservation :

Pour l'été 2019, le sepaje et le
saoe proposent aux jeunes
une démarche de
solidarité en Tanzanie.

Un acompte de 200.- devra être versé dans les deux semaines après le délai d’inscription.
Conditions en cas d'annulation :
Annulation jusqu'à un mois avant le départ : CHF 500.Annulation moins d’un mois avant le départ : CHF 2300.Il est conseillé d’avoir une assurance annulation-rapatriement (non compris dans le prix du
voyage).

www.sepaje.ch

www.saoe.ch

Pour l'été 2019
Nom
Prénom

Domicile

Date de naissance

Ecole

Signature

Tanzanie, juillet 2019, pour les jeunes de 16 à 25 ans

Deux semaines de rencontres et de
découvertes, au rythme des journées de
travail et de visites, remplies de moments
de convivialité et de partage.
Cette démarche se vit en lien avec le Lycée
Charles de Foucauld à Arusha.

Rencontre d'information
Vendredi 21 septembre 2018 à 20h00
au centre St François à Delémont

Une aventure afin de découvrir le pays
avec ses habitants et sa culture, de se
laisser bousculer par les questions de
sens qu'une telle démarche peut faire
naître en nous, et de faire l'expérience de
la vie de groupe.

Le Lycée Charles de Foucauld
L’objectif du Lycée Charles de Foucauld
répond au besoin de renforcer et de
décentraliser la structure éducative
insuffisante du pays. Il est construit à
l’initiative de personnes imprégnées de la
spiritualité de Charles de Foucauld,
soucieuses d’assurer une formation aux
jeunes Tanzaniens.

Pour des renseignements

Adresse

N0 Tél

@mail

Ce bulletin d'inscription est à retourner au
Sepaje-saoe, Texerans 10, 2800 Delémont
Jusqu'au 31 octobre 2018

Le sepaje et le saoe vous proposent de
partir dans un projet de solidarité en
Tanzanie, à Arusha, une ville au nord du
pays, au pied du Kilimandjaro.

Bernard Voisard
sepaje-saoe
Texerans 10
2800 Delémont
032 422 64 65
bernard@saoe.ch

www.sepaje.ch

www.saoe.ch

