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la ligue de l’enseignement des côtes 
d’armor contribue à la construction et au 

développement de la citoyenneté européenne. 
elle favorise les relations internationales en 

encourageant les expériences interculturelles.
en animant des projets de collaboration, de 

mobilités et de solidarité en europe, la ligue 
22 accompagne les citoyen·es qui souhaitent 

élargir leur horizon culturel, enrichir leur 
formation et leurs connaissances.  

chantiers de jeunes, relais europe, corps 
européen de solidarité sont des dispositifs 

enclins aux réalisations collectives et/ou 
individuelles.

profiter 
de rencontres européennes

En participant à des projets européens de 
quelques jours autour de différentes thématiques 
en France ou en Europe, tu as une bonne occasion 
de vivre une expérience européenne et de 
rencontrer des jeunes de différentes nationalités.

participer à
des chantiers  

de jeunes  
franco-

allemands

Chaque année, la 
Bretagne accueille 
des jeunes de 
14 à 18 ans sur 
des chantiers 
binationaux : la 
moitié du temps, tu 
participes 
à la rénovation d’un 
patrimoine bâti de la 
région avec un 
groupe franco-
allemand, et l’autre 
moitié tu profites 
d'activités sportives, 
culturelles et 
touristiques. 

pour :

on t’accompagne...
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te motiver avec
le relais europe

Les missions du Relais Europe t'aident à monter 
ton projet de mobilité à l’étranger. N’hésite pas 
à nous suivre et à t'inscrire à nos évènements 
organisés autour du voyage ! 

t'épanouir
le corps européen 
de solidarité (ces)

De 18 ans à 30 ans, tu 
peux partir effectuer 
une mission de 
volontariat à l’étranger 
de 2 à 12 mois. 
C'est ce qu’on appelle 
le Corps Européen 
de Solidarité (CES). 
Tu peux l'effectuer en 
Europe ou dans un 
pays partenaire du 
programme. La Ligue 
22 accueille des CES 
et peut aussi t’aider à 
préparer ton volontariat 
pour d'autres contrées !

te former et t’informer
le coremob  

(comité régional de mobilités)

Missionnés par la région Bretagne, nous organisons 
des formations pour préparer au mieux son 
départ ou organiser son retour de mobilité. 
Ainsi, tu pourras en apprendre plus sur la valise 
idéale, les questions administratives, mais aussi 
comment gérer le choc culturel ou la courbe de tes 
émotions...

 intéressé·e, tu veux 
aller + loin ?

pour en savoir plus ou participer,

europe.laligue22@laligue22.org

02 96 94 69 72

pour tous savoir sur nos événements,
pense à nous suivre sur :
liguedelenseignement22
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