
HOMMES NATURE CULTURE

La première phase de cet échange tri-national, 
nous emmènera en Ukraine, dans une des 
dernières régions sauvages d’Europe à la 
rencontre de l’association « Conservation de l’agro-
biodiversité des Carpates ». 

Elle soutient la transition vers une agriculture 
autosuffisante, elle aide au développement 
d’exploitations de petites tailles et tente de restau-
rer des populations d’animaux d'élevage tradition-
nel, tel que le buffle d’eau. 

Nous assisterons les bergers dans leurs tâches 
quotidiennes de la garde des troupeaux à la 
fabrication du fromage.

Nous irons randonner et bivouaquer au cœur de la 
plus grande forêt de hêtres d’Europe.

Logés à l’auberge de jeunesse de Mala Uholka, 
nous prendrons le temps d’apprendre à nous 
connaître et d’échanger sur nos cultures respec-
tives,notamment à travers les musiques et danses 
traditionnelles.

Échanges et chantiers France -Allemagne - Ukraine

18-27ANS

PHASE 1 - UKRAINE
Lieu : Mala Uholka - UKRAINE

Dates : du 11 au 26 août (15 jours)
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06 41 51 49 58
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Olterra vous propose de participer à un projet 

d’échange tri-national avec des jeunes ukrainiens et 

allemands qui se déroulera en trois phases. Dans 

chaque pays un nouveau chantier collectif nous 

attend et nous invite à interroger la relation 

Homme/Nature ; trois occasions de partager nos 

visions de l’avenir.

* Rencontres animées et traduites dans les langues de 

l’échange. Aucune connaissance linguistique n’est 

demandée.

Participation financière : 300€/séjour
transport A/R France - destination compris

inscriptions : contact@olterra.fr - places limitées

ECHANGE ET CHANTIER
TRI-NATIONAL *

Cet échange est organisé avec le soutien financier de 
l’office franco-allemand pour la jeunesse OFAJ.

Homme Nature Culture

Phase 1 - Ukraine - 11.08 au 29.08.2021

Phase 2 - France - août 2022

Phase 3 - Allemagne - août 2022 18-27ANS


