Appel à candidatures à destination des jeunes de Sillery
Programme Scientifique
Depuis 8 ans, la commune de Sillery et son service à la population proposent aux jeunes de
Sillery de construire et de réaliser des projets d'envergure internationale.
En 2016, une équipe de 4 jeunes est partie découvrir le Brésil et profiter des jeux olympiques.
En 2021, 2 jeunes étaient inscrits au Projet CAP nord en Islande.

L’association «L’école face au plus grand défi du 21ème siècle»
vous propose en 2022,

CAP AU NORD 2 en ISLANDE
pendant 12 jours (mi-juillet)

Appel à candidatures pour 2 jeunes de Sillery de 11 à 14 ans
Définition du projet :
Après CAP au Nord 2020/2021, un nouveau
groupe d'ambassadeurs est mobilisé pour
une aventure extraordinaire tout au long
de l’année avec des rendez-vous réguliers
: Semaine polaire de L'APECS France, visio
conférences avec les scientifiques engagés,
2 weekends d'intégration (l'un en Normandie
en novembre, l'autre à Sillery en mars), des
modules préparatoires à l'expédition qui aura
lieu en Islande en juillet 2022.
Participation financière : 2000€ par
participant pris en charge par la Commune
de Sillery et ses partenaires (sauf le
déplacement en Normandie).
Participation aux frais de l’expédition pour
les 14 ambassadeurs et ambassadrices
choisis à hauteur de 315 euros - en chèque
à l’ordre de l’association L’école face au plus
grand défi du 21 ème siècle.
Accompagnement du projet :
- Commune de Sillery
- Un Monde en moi de Sillery

Engagements demandés :
S'engager sur le programme sur l'année
2021-2022 (visios avec les scientifiques,
présence sur les 2 week-ends et sur la finalité
du projet en Islande en juillet 2022)
Accompagnement d'un parent pour se rendre
sur le premier week-end en Normandie.
L'aventure se construit à travers des modes
de déplacements pied, canoë, bateau
hébergement sous toile de tente en groupe
avec une participation à la vie quotidienne :
Aimer le goût de l'effort et la vie en groupe.
Si tu souhaites participer à cette grande
aventure, nous te proposons une réunion de
présentation du projet le

Mercredi 20 octobre 2021 à 18h
ESPACE IRMA NOEL
2 rue de la barre à Sillery
Tél : 03 26 49 15 82
Réservation pour participer
à cette réunion sur sillery.fr

