
Vous habitez Pessac ?
Vous avez  

entre 16 et 25 ans ?
Destinaction

vous aide à partir pour la première fois en 
vacances, en autonomie (sans famille ni animateur), 
quelles que soient vos envies ! (farniente, festival, 
excursions...)



Départ en vacances 1er Rendez-vous avant
Été Dernière semaine de mars
Automne Deuxième semaine de septembre
Noël Deuxième semaine d’octobre 
Hiver Deuxième semaine de décembre 
Printemps Deuxième semaine de janvier
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renseignements
2 ter, rue Eugène & Marc Dulout 
Pessac-centre (à côté de la gare)
Tél : 05 57 93 67 80 / bij@mairie-pessac.fr - www.pessac.fr

Le  bij  vous  accompagne   
pour  construire  votre  projet  de  départ  

Avec Destinaction vous pouvez bénéficier :
>  D'une aide financière à hauteur de 130 € pour des départs en France, et 250 € pour 

les départs en Europe. 
> D’informations pratiques (santé, Citoyenneté, Guide de « bons plans »…)
> D’une carte d’assistance rapatriement
> D’une carte de responsabilité civile pour les majeurs non couverts par leurs parents

modalitÉs  pessacaises
pour  bénéficier  du  dispositif

POUR LES DÉPARTS EN FRANCE
>  5 réunions pour les mineurs (à partir de 16 ans), dont une avec les parents
> 4 réunions pour les majeurs (16/ 22 ans) 

POUR LES DÉPARTS EN EUROPE
> 5 réunions pour les majeurs (jusqu’à 18/25 ans) 

POUR TOUS LES DÉPARTS
> Passer une audition planifiée par la Région

calendrier
 

Cet échéancier précise les dates butoirs au-delà desquelles les projets de départ 
ne sont plus recevables, au regard du temps de préparation nécessaire.

objectifs  de  ces  temps  de  rencontre
 

> Écriture du projet (budget, menus, transport, hébergement, loisirs)
> Mise en ligne sur le site du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine 
> Préparation à l'audition


