Séminaire
La protection des vallées côtières en Méditerranée
> Tunis : du 8 au 15 mars 2019

Séminaire - La protection des vallées côtières en méditerranée
La mer Méditerranée est en péril du fait de graves pollutions. De nombreuses études ont montré que 80% de cette pollution provient des terres. C’est pourquoi la préservation des fleuves et
des vallées est essentielle pour la protection de notre mer commune.
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Le séminaire permettra en même temps un échange d’expériences et de savoirs et aussi une Une réduction peut être accordée aux personnes sans emploi ou
mise en place d’actions communes de sensibilisation sur diverses thématiques : la lutte contre étudiantes.
la pollution, la contribution à la préservation de la biodiversité et du patrimoine bâti, l’entretien/ Les frais de voyage seront remboursés à 100% sous
l’extension de cheminements piétonniers le long des berges, la réflexion sur la place de la conditions selon le forfait accordé par Erasmus+.
nature dans la ville et sur les usages de l’eau, les fêtes de fleuve/rivière, etc.
Annulation : en cas de désistement, prévenir l’association
par mail.

La 1ère phase qui a eu lieu à Marseille en 2016 (grâce au soutien de l’Agence Erasmus+ France Une annulation entraîne une retenue de 30% du montant de
Jeunesse et Sport et du Conseil Régional PACA) a déjà stimulé la mise en place de plusieurs la participation.
Cette retenue s’élève à 70% sept jours avant la formation.
projets de mobilité de jeunes à court et moyen terme (échanges, volontariats).

Assurance : Tout(e) participant(e) est couvert(e) par une
assurance responsabilité civile.
Nous acceptons les cheques vacances !
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