
a qui s’adresse le forum ? infos pratiques 

20 octobre 2021 / 13h à 18h / Stade A. Delaune Reims  
 Le Forum Time to move de Reims est de retour à Reims ! 

Tu rêves de voyages, de découvertes ? Tu souhaites t'informer sur ton futur projet  
de stage, études, jobs, emploi ou volontariat à l'international ? 

Info Jeunes Grand Est – Reims organise la cinquième édition du Forum Time to move,  le rendez-vous  
incontournable de la mobilité internationale à Reims ! Une journée pour découvrir, échanger et préparer 
ton projet, t’informer avec des professionnels de la mobilité, discuter avec de jeunes voyageurs et  
participer à des animations. 

Le 20 octobre, prépare ton départ à l’international !  

• Echange avec une vingtaine de professionnels de la mobilité européenne et internationale et  
découvre tous les dispositifs et programmes qui te permettront de partir à l’étranger. Parmi les  
exposants : l’OFAJ (Office franco-allemande pour la jeunesse), PVTistes, l’OFQJ (Office franco-québécois 
pour la jeunesse), Erasmus Student Network, Business France, Université de Reims Champagne-
Ardenne, l’Ambassade du Canada...  

• Participe à des ateliers et animations avec le DiscoverEu corner. Tu veux échanger en espagnol, 
anglais, italien ou l'allemand dans une ambiance détendue et sans pression ? Gagner ton voyage en  
Europe avec DiscoverEu (Pass Interrail) ? Voter pour ta capitale européenne préférée ? Discuter avec 
des jeunes européens ? Fait un stop au Discover EU corner !  

Le programme détaillé et la liste des exposants sur timetomove-grandest.fr  

Communiqué de presse 

Ouvert à tous les jeunes du Grand Est 
(lycéens, étudiants, apprentis, demandeurs 
d’emploi, salariés…), qui rêvent de voyages, de 
rencontres et de découvertes, qu’ils aient un 
projet de mobilité déjà élaboré ou simplement 
une envie de bouger..!  

Evènement gratuit et sans inscription 
Ouvert à tous 
Pass sanitaire requis  
Contact :  Angela Liñares Pita 

angela.linares@crij-grandest.fr /  

03 26 79 84 73 / 07 49 87 16 39  

http://timetomove-grandest.fr

