
Vous avez entre 15 et 17 ans en 2023 ? 
Venez vivre une expérience unique pour vous découvrir, 
vous dépasser et créer des liens forts. Rejoignez l’équipe SNU 2023 !

Pour affirmer vos valeurs

Pour mettre votre énergie au service d’une société solidaire

Pour construire un parcours qui vous ressemble

Pour être utile aux autres
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Rejoignez l’équipe 2023, 
inscrivez-vous sur
 snu.gouv.fr



Séjour de cohésion :
- 2 semaines
- Dans un autre département

Chaque volontaire peut choisir parmi les différents séjours proposés,  
en fonction de sa zone de congés scolaires :

1

2

3

Mission d’intérêt général :
-  84 heures minimum à initier dans l’année qui suit le séjour de cohésion
- Près de chez vous

Engagement volontaire (facultatif) :
- 3 mois ou plus  
-  Partout en France ou dans le monde
- Entre 16 et 25 ans

Charline, 16 ans, Grigny

« C’est la plus belle aventure de ma vie, c’est unique, indescriptible et inoubliable, alors merci ! 
J’ai plus qu’aimé ce séjour. »

Jaïd, 15 ans, Saint-Aubin

« Je voudrais vous remercier de ce séjour de cohésion, grâce à vous j’ai confiance en moi, 
j’ai pu apprendre beaucoup de choses ! »

Tristan, 17 ans, Nantes

« Je tiens à dire qu’au début j’étais un petit peu stressé car je ne savais pas du tout comment 
ça allait se passer. Mais au fur et à mesure des jours, j’ai vraiment aimé ! J’ai appris plein de 
choses avec les différentes activités et les ateliers qui me serviront pendant longtemps ! »

Rejoignez l’équipe 2023, inscrivez-vous !

#SNUjyvaissnu.gouv.fr

Retrouvez-nous sur 

les réseaux sociaux !
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*   Zone A : académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers  
Zone B : académies d’Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, 
Reims, Rennes, Strasbourg 
Zone C : académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles 

Séjour février Séjour avril Séjour juin Séjour juillet

• Zone C * :  
du 19/02/2023  
au 03/03/2023

• Zone A * :  
du 09/04/2023  
au 21/04/2023

• Zone B * :  
du 16/04/2023  
au 28/04/2023

• Toutes zones :  
du 11/06/2023  
au 23/06/2023

• Toutes zones :  
du 04/07/2023  
au 16/07/2023


