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Voyages - C’est l’heure de bouger avec It’s Time 
to Move  

 
Affirmer que la pandémie de Covid a quelque peu limité nos possibilités de déplacement et de 
voyage à l’étranger est un doux euphémisme. Mais après l’hiver vient toujours le Printemps. La 
situation sanitaire semblant s’améliorer jour après jour, il est plus que jamais l’heure de se préparer 
à bouger. Bonne nouvelle, le Bureau Information Jeunesse de l’Orne vous propose un After-Cours 
autour du voyage à l’étranger le mercredi 20 octobre dans le cadre de l’opération « Time to 
Move Normandy » orchestrée par le CRIJ Normandie. 
 
Après avoir été confiné quelques mois, vous souhaitez partir à la découverte des grands espaces. Partir à 
l'étranger vous tente, mais vous ignorez par où commencer ? En ce mois d’octobre, le BIJ intègre à sa 
programmation des Afters Cours l’opération « Time to Move Normandy ».  

De 17h00 à 19h00, le BIJ propose un apéro-rencontre sur le thème du départ à l’étranger que ce soit pour 
travailler, effectuer un stage ou tout simplement partir en voyage ou vacances. Cet événement se veut 
comme un moment convivial d’échanges, de retours d’expériences et d’information entre des jeunes 
étrangers en volontariat en France et des jeunes souhaitant partir. Sont donc conviés à « It’s Time to Move » 
celles et ceux souhaitant tenter l’aventure dans un pays étranger afin d’y étudier, d’y travailler, faire du 
volontariat ou simplement bourlinguer, mais également celles et ceux souhaitant faire partager à d’autres 
une expérience passée ou bien présente. Certains membres du réseau Come Orne, rassemblant des 
associations ornaises œuvrant dans la promotion de la mobilité internationale, devraient être présents. 

Si l’événement se veut comme un échange convivial entre pair, le BIJ sera présent pour apporter des 
informations pratiques, et présenter certains dispositifs de mobilité (Corps Européen de Solidarité, Pass 
Monde…) 

 

« After-Cours – It’s Time to Move » 
Mercredi 20 octobre – De 17h00 à 19h00  
Bureau Information Jeunesse de l’Orne - 4/6 Place Poulet Malassis - 61000 ALENCON 
 
Programme des événements « Time to Move Normandy » dans la région : 
http://www.crijnormandie.fr/Festival-Time-to-Move-Normandy.html 
 
 
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter : 

 
Bureau Information Jeunesse de l’Orne – Espace Public Numérique d’Alençon 

4-6 place Poulet Malassis 
61000 Alençon 
02 33 80 48 90 

contact@bij-orne.com  
www.bij-orne.com  
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