C o n fé re n c e
sur le
leadership des
jeunes 2019
Découvre ton
potentiel!

Maastricht

Conférence sur le leadership des
jeunes 2019
Qui?
La conférence de cette année mettra en vedette ME to WE. Les
programmes de leadership ME to WE sont des ateliers d'apprentissage
personnalisés pour les jeunes qui permettent aux participants de
découvrir leur potentiel, explorer les questions sociales, développer des
compétences transférables et créer un changement social positif.
Quoi?
La conférence sur le leadership des jeunes est ouverte à tous les
jeunes des Forces armées canadiennes, âgés de 13 à 18 ans et résidant
en Europe. Cet événement d’une longue fin de semaine met l’accent sur
la capacité du jeune à devenir un nouveau leader ainsi qu'un bon
collègue de travail. Un conférencier spécial de - ME to WE - sera des
nôtres, des activités de plein air seront organisées et ce sera l'occasion
de faire connaissance avec des jeunes Canadiens de toute l'Europe!
Quand et où?
Du jeudi 14 novembre 2019
au dimanche 17 novembre 2019.
La conférence aura lieu à Maastricht,
aux Pays-Bas.

Informations
pour les jeunes
Apprend ce qu'est
le leadership!

Escape Room et visite touristique
de la belle ville de Maastricht!

L'incroyable ME to WE
animera des ateliers de
motivation qui mettront
en évidence tes
compétences en
leadership.

En cherchant des indices, en
résolvant des énigmes et des
mystères, vous devrez essayer de
vous échapper de la pièce en 60
minutes. Ce dont tu as besoin, c'est
d'un esprit vif, de pensée créative
et d'un bon travail d'équipe. Si non,
vous pourriez être enfermés pour
toujours! Remonte dans le temps
et amuse-toi incroyablement avec
tes nouveaux amis.

Connect avec des
jeunes de partout en
Europe
Voici une excellente
occasion de rencontrer
d'autres jeunes Canadiens
qui ont également vécu les
défis d'un déménagement
dans un autre pays.

Vous aurez également un peu de
temps pour explorer le magnifique
centre-ville de Maastricht, où tu
pourras apprécier les sites
touristiques, faire du shopping et
profiter des gâteries locales.

Quoi apporter?
Des vêtements
décontractés,
respectables et
adaptés à la météo
(parapluie)

De l'argent
pour ton utilisation
personnelle

Un réveil-matin ou
une montre

Des collations santé
(sans arachides)

Tes items personnels
et de toilette
(brosse à dents,
médication, etc)

Des souliers
confortables
/de marche

* Ton passeport*Ta carte d'identité Nato
*Ta carte d'assurance médicale
(ou une copie de chacun)

Informations
pour les parents
Coût

Inscription
L'inscription est limitée et est
donc basée sur le principe du
"premier arrivé, premier
servi". L'inscription doit être
envoyée à votre centre des
SFM(E) local avant le 13
septembre. Si vous avez
d'autres questions ou
souhaitez obtenir de plus
amples informations,
n'hésitez pas à contacter
votre centre des SFM(E) local.

Chaque jeune devra s'acquitter d'un droit fixe de
75,00 € (65,00 £ pour nos jeunes du RoyaumeUni) afin de sécuriser son inscription.
Si vous vous trouvez en région éloignée, votre
centre des SFM vous fournira les informations
bancaires nécessaires pour effectuer le
paiement.
Les SFM(E) couvriront les frais de transport,
de tous les repas et des 3 nuits d'hébergement.
Note : Les jeunes voyageront avec des
chaperons adultes (prestataires de services
communautaires pour les jeunes des SFME ou
bénévoles de la communauté).
Les accompagnateurs seront sur place pour la
durée entière de l'événement.
Toute personne souhaitant se porter volontaire
comme accompagnateur pour cet événement
doit contacter Jennifer Fudge, coordonnatrice
des programmes pour les jeunes, pour plus
d'informations.

Inscription p.2
Es-tu prêt?
Kaserne Selfkant
Nalini Shekhar
MFSE-SK@forces.gc.ca
+49 (0)2451717502

Bruxelles
Luraine Graham
Luraine.graham@cfwms.com
+32 (0)2 767 7461

SHAPE
Daphne Brake
Daphne.Brake@forces.gc.ca
+32 (0) 6544 5962

R-U/Régions éloignées
Iga Jurek
Jurek.Iga@cfmws.com
+44 (0) 1895 613 040

Riga
Katheryn Symington
Symington.Katheryn@cfmws.com
+371 2 542 8781

Naples
Todd Costello
Costello.Todd@cfmws.com
MFSE-Naples@cfmws.com
+39 081 509 9575

Informations utiles
Hébergement
-----------------------------Pour toute information sur l'hébergement au cours de cette
conférence, veuillez contacter Jennifer Fudge, Coordonnatrice des
programmes pour les jeunes à l'adresse courrielle suivante :
Jennifer.Fudge@forces.gc.ca
Veuillez prendre note des éléments suivants :
-----------------------------Langue : La conférence se tiendra entièrement en anglais
Devise : Euro (€)
Électricité : 220V AC/50 Hz prise à 2 tiges
Code du pays : 0031
Fuseau horaire : Heure d'Europe centrale (GMT+1)

Numéros d'urgence :
Ambulance, Pompiers et Police : 112
Ambassade canadienne : +31(0)70-311-1600
Jennifer Fudge (Coordonnatrice des programmes
pour les jeunes des SFME) : +49 172 723 6496

Vous n'êtes qu'à trois pas du but...

