COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Forum Time to Move

Bougez à l’international !
13 octobre 2017 / 13H — 18h
Hôtel de Ville, Reims

Pour découvrir, rencontrer, s’inspirer de témoignages, échanger, préparer son voyage, trouver un job, un
stage, une mission de volontariat, partir étudier...
Dans le cadre des 30 ans d’Erasmus+, des Erasmus Days et de la campagne européenne « Time to
Move », le Centre Régional Information Jeunesse Champagne-Ardenne (CRIJ-CA) organise à la rentrée
2017 un Forum « Time to move » / Bougez à l’international ! Ouvert à tous les jeunes, il accueillera une trentaine d’acteurs de la mobilité, locaux, régionaux, nationaux et internationaux. Le public est attendu le vendredi 13 octobre 2017, de 13h00h à 18h00h dans les locaux de l’Hôtel de Ville de Reims.

Au programme :



Un espace « Info mobilité » : avec 4 pôles différenciés (Etudes/Stage, Volontariat, Jobs/
Emploi et Mobilité franco-allemande)
Un espace « Erasmus+ : 30 ans, 30 belles histoires » : rencontres avec 30 jeunes témoins
ayant vécu le « + » d’Erasmus+ (stage, volontariat, études…) pour découvrir toutes les possibili-



tés qu’offre ce programme
Des ateliers et conférences : « Le CV en anglais : toutes les astuces », « Café de langues »,
« Recherche de stage & job d’été rémunéré aux USA et l’obtention du visa J-1 », « Voyager et
travailler au Canada avec Expérience internationale Canada (EIC) »...

a qui s’adresse le forum ?
Ouvert à tous les jeunes (lycéens, étudiants, apprentis, demandeurs d’emploi, salariés…), qui rêvent de
voyages, de rencontres et de découvertes, qu’ils aient un projet de mobilité ou non !

Date/horaires : vendredi 13 octobre 2017 de 13h à 18h.
Entrée gratuite et sans inscription
Lieu : Hôtel de Ville, Place de l'Hôtel de ville à Reims
timetomove-reims.fr / https://www.facebook.com/events/354812341621729
Un évènement organisé par le CRIJ Champagne-Ardenne, soutenu par le FEJ 2017 (Fonds d’expérimentation pour la jeunesse) et organisé en partenariat avec la
DRDJSCS Grand Est, la Région Grand Est, la Ville de Reims, l’Université de Reims Champagne-Ardenne, le Rectorat de l’Académie de Reims, la DRAAF, la MGEL, le
CROUS, GESCOD, RJR, le Crédit Agricole du Nord Est, et de nombreux partenaires locaux et régionaux.

* C’est le moment de bouger

Infos pratiques

