




de 16 à 25 ans

projet local, national et international

citoyenneté sport environnement

animation localeculturenumérique

jeunesse@saintgermainenlaye.fr
www.saintgermainenlaye.fr

Date limite du dossier d’inscription
Mardi 12 mars 2019

solidarité

1er prix : 1000 €
2e prix: 850 €
3e prix: 650 €

DÉMARQUEZ-VOUS !
Envoyez une vidéo de 3 minutes 

pour présenter votre projet.
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