UNIVOYAGE ANIME DES SÉJOURS D'INSPIRATION
POUR LES ADULTES EN QUÊTE DE SENS
Et si vous partiez cet été, à la découverte d'initiatives inspirantes ?
Du 26 mai au 27 août, l'association Univoyage propose cinq séjours à pied ou à vélo
pour voyager en participant à une expérience collective.

DES THÉMATIQUES ÉCOLOGIQUES ET SOLIDAIRES
Les séjours permettent aux personnes en quête de sens d'expérimenter des activités
source d'épanouissement :
En Voie ! Construire sa boussole de joie - du 26 au 29 mai
En Chantier ! Participer à un chantier d'éco-construction - du 28 juin au 3 juillet
En Scène ! Créer un spectacle itinérant - du 11 au 23 juillet
En Choeur ! Chanter pour célébrer le vivant - du 31 juillet au 6 août
Parlons-en ! Découvrir des langues européennes - du 13 au 27 août

VOYAGES LOCAUX EN FRANCE ET EN EUROPE
Les séjours ont lieu en région Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon et Monts du Lyonnais,
Grenoble, Crest, Châlon-sur-Saône, Paray-le-Monial) et permettent de découvrir les voies
cyclables remarquables comme la Via Rhôna, la véloroute de l'Isère ou la Voie Bleue. Le
séjour "Parlons-en" proposera également une découverte européenne entre Arras (FR),
Bruxelles (BE), Maastricht (NL) et Köln / Cologne (DE).

APPRENDRE EN VOYAGEANT

CRÉER UN RÉCIT COLLECTIF

Les nomades participent activement à des
ateliers d'initiation sous la forme de jeux,
dialogues, chantiers, défis, rencontres, visites et
immersions. Notre pédagogie encourage le
développement de l'esprit critique, l'initiation à
un mode de vie écologique et l'apprentissage de
la coopération.

Au fur et à mesure du séjour, des ateliers de
création permettent à l'ensemble du groupe
de créer un récit de voyage. Celui-ci est
présenté en public à l'issue du séjour pour
partager le fruit de l'expérience collective et
célébrer le chemin parcouru.
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INSCRIPTIONS
sur notre site internet
www.univoyage.co

Quel parcours ?
30 à 60 km / jour
niveau initiation

Quand ?
Du 26 mai
Au 27 août

Avec qui ?
Un groupe de
10 à 20 nomades

Quelles activités ?
philosophie, écoconstruction, spectacle
vivant, chant choral,
langues européennes

Un séjour Univoyage, c’est :
des séjours courts et longs (1 à 2 semaines)
en itinérance douce (pied ou vélo)
accessibles en transports en commun
animés par la passion de nos guides
sur une thématique qui te passionne
en participant à la vie d'un collectif
avec un groupe de 10 à 20 personnes
au sein d'un éco-campement

UNIVOYAGE
L'Université Populaire du Voyage
Univoyage est une association d'éducation
populaire qui anime des séjours en
itinérance pour les personnes en quête de
sens.
L'équipe est composée d'une direction
collégiale qui accompagne les capitaines
dans la préparation des différents séjours.
Nos séjours sont construits autour de trois
valeurs : émancipation, coopération et
convivialité.
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Contact presse
Martin VERICEL

Coordinateur et cofondateur

+33 6 41 29 58 46
contact@univoyage.co

Combien ?
prix libre
de 30€ à
60€ / jour

Inclus :
repas,
campement,
ateliers, visites,
rencontres

