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Souvenirs

Tu veux t’investir dans le sport ou la culture ?
Tu te sens fait pour le travail d’équipe ?
Tu veux VIVRE une expérience qui fait la différence ?

C’est quoi l’idée ?

Au bout du compte, Témoignages
ce sera pour toi unE étape clé !
L’une des premières
lignes de ton CV

Une ouverture
aux autres

Le séjour Soleader A été pensé pour toi !

SoLeader rassemble des jeunes de plus de 16 ans et les prépare à l’animation
et à l’encadrement associatifs.
Diriger un club sportif, gérer un événement culturel, faire valoir ton engagement
citoyen… ça ne s’improvise pas.
Pourtant ça t’inspire. Tu sens que tu as en toi ce petit quelque chose en plus,
cette fibre.
SoLeader, c’est plus utile que des vacances et moins formel qu’un stage…
c’est un peu comme un camp ou un stage à la fois ludique et pédagogique.
Une semaine organisée autour de :
Conférences, débats sur la solidarité, le bénévolat, l’engagement…
Ateliers de formation sur les outils et méthodes pour conduire tes projets
Challenges par équipe avec l’organisation concrète d’un projet solidaire
Activités sportives et culturelles avec du raft, de l’escalade, des
sports collectifs…
Rencontres avec des personnalités
Etc.

SoLeader m’a permis
de prendre confiance en moi
et de développer un réseau utile
pour l’avenir.
Néomie JOST

Des nouveaux potes

Des moments
forts

SoLeader m’a apporté une
connaissance plus solide de la
vie associative et une volonté
d’engagement !
Orlane NERO

Le petit
Pour sa 5e édition, SoLeader s’installe dans le sud, en marge du
FESTIVAL D’AVIGNON (5 au 25 juillet 2021). De quoi donner une
coloration culturelle et festive au séjour.

Ces séjours m’ont ouvert la
possibilité de créer des projets
dans mon association.
Stan BASTIEN

