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Nous sommes ravis de vous donner l'opportunité de participer à notre
projet "Ecology act 2" et sommes impatients de vous accueillir chez nous ! 

Vous trouverez dans les pages suivantes toutes les informations
nécessaires sur ce projet. 

Bonjour !



Préparons nous ensemble aux défis du Zero déchet de demain ! 

Accroitre la conscience environnementale des participants et leur offrir une
expérience intense d'interculturalité 

Promouvoir la citoyenneté active, le volontariat et la solidarité chez les jeunes  

Promouvoir le dialogue interculturel, l'inclusion et renforcer la connaissance et
l'acceptation de la diversité culturelle  

Objectifs

Enjeux et besoins soulevés par ce projet  

Le projet 

L'objectif est de permettre aux jeunes d'expérimenter l'écologie dans un contexte
international afin d'appliquer toutes les idées, recettes et méthodes existantes
pour produire le moins de déchets possibles lors de leurs voyages ou dans leur vie
quotidienne.

Chaque groupe viendra avec des propositions à partager et pourra découvrir
d'autres actions pour atteindre ses objectifs. 
  
Rassembler des jeunes de différents pays est très important car la transition
écologique est un enjeu international.  



Échanges de pratiques  et travail sur les futurs échanges de jeunes labellisés
"durable" 

Amélioration du "Livret zéro déchet" commencé au cours du projet "Ecology1" 

Sensibiliser aux enjeux écologiques 

Se faire de nouveaux amis et découvrir une nouvelle culture !
 
Unir les jeunes  pour un monde meilleur 

RESULTATS ATTENDUS

ACTIVITÉS PRINCIPALES  

Le projet

Travailler ensemble dans un environnement international sur des actions concrètes
pour éviter le gaspillage…  

Ateliers écologiques

Créer des vidéos pour sensibiliser aux enjeux écologiques 

Activités interculturelles pour découvrir la culture des autres participants avec un
accent sur la culture française (jeux, sports, échange, visites) 

Activités en extérieur 

 



Maison de l'Europe des Landes WIPSEE (France) 

Tavo Europa (Lituanie)

United Societies of Balkans (Grèce)

Pour participer au projet, nous cherchons 36 personnes intéressées par
l'écologie et qui souhaitent s'impliquer davantage pour l'avenir de  la planète.  

Pour chaque pays  :

10 participants âgés de 16 à 22 ans
2 chefs de groupe âgés de 18 ans et + 

Il est important d'être motivé, d'avoir le désir de vivre une expérience
interculturelle et d'être prêt à acquérir et partager de nouvelles connaissances.  

PARTICIPANTS

PARTENAIRES



WIPSEE : World Innovation Project Solidarity Exchanges Ecology
 

La Maison de l'Europe des Landes Wipsee est une association à but non lucratif
située à Pontonx sur l'Adour dans les Landes, dans le sud ouest de la France.  

 
Notre ambition est de faciliter l'accès à la mobilité européenne et internationale

pour TOUTES et TOUS, pour gagner en autonomie, en compétences, en
expérience, en  esprit critique et en créativité ! Wipsee souhaite rendre accessible

à TOUTES et TOUS les stages, les échanges thématiques, les expériences de
volontariat et les métiers en Europe et à l'étranger.  

 
 Nous travaillons pour promouvoir des valeurs environnementales et sociales

chez les jeunes. 
 

Notre objectif principal avec ce projet est de responsabiliser les jeunes en leur
donnant les moyens de s'engager pour rendre la société plus juste et durable.  

 
Nous encourageons les échanges culturels et la compréhension mutuelle entre

les jeunes européens et internationaux. 
 Nous organisons toutes sortes d'activités telles que des conférences, des ateliers,

des animations linguistiques, des échanges de jeunes. 
 

Vous trouverez plus d'infos sur notre site web  :
https://www.maisoneuropelandes-wipsee.fr/

 
 

Notre association 



Imaginez une seule plage qui s'étend sur plus de 30 kilomètres recouverte par un sable fin balayé
par les majestueux et puissants rouleaux de l'océan Atlantique. Imaginez un lac marin à la vue
sublime et imprenable,  ponctué par son île sauvage. 
Bienvenue à Vieux-Boucau sur la côte sud des Landes, une région pleine de ressources et de
vitalité. Rendez vous sur le site web pour en découvrir plus  ! 

https://www.atlanticcoast-landes.com/

Vieux-Boucau



Nous serons logés au centre de vacances Le Boucalais 

Le Boucalais est situé dans la commune de Vieux-Boucau-Les-Bains (Landes) 

Il est situé à côté du lac marin de Port d'Albret et à mois de 500 mètres du centre du
village. Le parc dans lequel il se trouve offre de larges espaces de détente, à 1500
mètres de la plage de l'Océan en contournant le lac grâce à une promenade piétonne,
et à 300 mètres d'une grande forêt de pins. Le parc est composé de grands espaces
diversifiés et ombragés grâce à de beaux arbres.  

Développement durable 

La préservation de l'environnement et la sensibilisation de l'ensemble du public
accueilli à ce sujet sont les axes principaux du projet éducatif de l'association. UMCV
qui est également membre de la Fondation Surfrider.  

Chambres 

Les participants seront logés au même endroit, dans des chambres de 4 à 6
personnes de même sexe et de nationalités différentes. Salle de bains et toilettes
partagées. La salle d'activités se trouve dans le même bâtiment, mais nous ferons
beaucoup d'activités en extérieur.  

Vous pouvoir voir plus de photos du lieu ici :
http://leboucalais.fr/

Les draps seront fournis, mais les participants devront emmener leurs propres
serviette et affaires de toilettes.  Veuillez apporter votre maillot de bain !

Lieu & Hébergement



Packing list
Vêtements confortables et légers + chaussures de marche + tongues + maillot de
bain et serviette + bouteille d'eau réutilisable  

Vous devez nous donner tous les tickets, factures et cartes d'embarquement des
transports utilisés pour participer au projet. Le remboursement sera effectué sur
présentation de tous les tickets et factures. 

Tous les participants doivent se préparer pour la soirée interculturelle. Lors de
cette soirée chaque pays devra présenter sa culture. Soyez créatifs pour en faire
un moment génial ! 

Vous pouvez décider par groupe de chaque nationalité ce que vous apportez pour
nous faire découvrir vos traditions. Nous ne pourrons pas cuisiner sur place donc
merci d'apporter des choses pratiques.  

Apportez un sèche-cheveux et un ordinateur si besoin. Au moins un par équipe. 

Youthpass
A la fin du projet vous recevrez un Youthpass.  

Le Youthpass est un outil de reconnaissance européen pour l'apprentissage non-
formel et informel dans le cadre du travail de jeunesse. Il confirmera votre
participation au projet et reflètera quelles compétences vous avez acquises
pendant le projet.  

Pour en apprendre plus sur le Youthpass : www.youthpass.eu

Participer à la direction des activités  
Si vous souhaitez participer à la création et à l'animation  d'un ou plusieurs ateliers,
nous sommes prêts à coopérer ! Pour cela, il suffit de nous partager votre idée.
N'hésitez pas à contacter Mathilde (mathildedudez.wipsee@gmail.com) pour toutes
questions ou modalités d'organisation. Les chefs de groupe peuvent s'attendre à
être contactés concernant les activités qu'ils organiseront. 



Modalités pratiques
Jours de voyage : Vous pouvez arriver le  17/08/2022  au soir et repartir le  23/08/2022 au matin

Les activités se dérouleront du 18 au  22/08/22

Les participants français sont attendus à Vieux-Boucau directement le 17/08 en soirée (l'heure

définitive  sera communiquée un peu plus tard)

BUDGET VOYAGE

.Les participants français peuvent être remboursés pour un montant maximum de 20€

FRAIS D'INSCRIPTIONS AU PROJET

Lorsque nous vous confirmons votre sélection au projet vous devrez régler:

Adhésion à l'association :10€

Frais de participation: 70€

Chèque de caution de 300€ en cas de désistement  ( chèque non encaissé et remis après le séjour)

.

OBLIGATOIRE  

Vous devez garder tous les tickets, factures et cartes d'embarquement des
transports utilisés au cours du projet. Le remboursement sera effectué sur
présentation de tous les tickets et factures.  



Pour rejoindre le projet 
veuillez compléter ce formulaire 

https://forms.gle/5xKAdn4R4TRhg691A

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ! 
 

mathildedudez.wipsee@gmail.com pour la France
donatas@tavoeuropa.eu pour la Lituanie  

placementsusbngo@gmail.com pour la Grèce 
 

 

 

 


