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C’est parti pour le jumelage
Montpellier Heidelberg 2.0!

 

Binôme02
Avec un jeune allemand, on va créer

tous les mois une action ensemble
pour rendre notre Europe plus

écologique ! Ce pourra être une vidéo,
un dessin, de la musique, des

challenges et des jeux.
Marie, l'animatrice va nous aider à

distance ! 

1° Séjour
interculturel 
à distance 
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Ecologie, en avant !

01

04

05

Exposition écolo
à Montpellier ! 

Le dernier  samedi du mois,
je vais rencontrer  par zoom
les  autres binômes. Il y aura
aussi Marie et les encadrants
franco- allemands. Nous 
 présenterons notre action
du mois en faveur de
l'écologie .  Top !

 Puis, à la fin de chaque mois,
Marie  nous enverra une

newsletter pour immortaliser
nos actions écolo ! 

En décembre 2021, on  va exposer
nos actions, nos photos et nos
vidéos à la Maison des Relations
internationales de Montpellier! 
On va finir l'année 2021 en beauté ! 

Newsletter  

ETAPE 
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ETAPE 

ETAPE 

ETAPE 

ETAPE 

« En 2021, je vais participer au 
 1°échange franco-allemand à
distance ...pour une Europe
plus verte !»



Dossier d'inscription

- Remplir la fiche d'adhésion au COFSEC
- Remplir la fiche d'autorisation "droits à l'image" 

Sélection des dossiers d'inscription par ordre de réception
des dossiers complets. Les 30 premiers dossiers complets
reçus seront sélectionnés.
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Montant correspondant aux frais d'adhésion annuelle
du COFSEC. Règlement par :
 - Chèque à l'ordre du COFSEC ou 
 - Virement bancaire :

Banque : Caisse d'épargne LR
Titulaire du compte : COFSEC
BIC : CEPAFRPP348
IBAN : FR7613485008000891370657966

Date limite de réception des candidatures 
-------------

Envoyez votre dossier de candidature COMPLET et
frais d'adhésion avant le 15 avril 2021 à minuit

Par courrier à l'adresse postale suivante :
153, Impasse Johannes Kepler 34070 Montpellier

Par email à l'adresse suivante :
cofsec.montpellier34@orange.fr

Bon à savoir !!!
L'inscription à ce programme vous permet d'être prioritaire 
pour une inscription au prochain voyage d'échange interculturel !
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Contact et informations 

-------------

- Tina Rodenas, Présidente du COFSEC : 
06 25 15 00 73
cofsec.montpellier34@orange.fr
http://www.cofsec.fr
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Dossier d'inscription
01 -------------
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Frais d'inscription 

30€ 

15 Avril 2021 

30 places 


