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Bonjour,
Vous souhaitez effectuer un séjour en tant que Volontaire au Canada et nous vous remercions d’avoir choisi Work Abroad
pour votre placement. Afin d’étudier au mieux votre dossier, nous vous remercions d’apporter toute votre attention aux
informations demandées. Nous vous proposons plusieurs projets au Lac Louise, à Vancouver.

Les

:

La durée de votre séjour sera de 4 à 6 semaines minimum selon le projet envisagé
Vous êtes âgé(e) de 18 ans ou plus
Vous avez un niveau d’anglais B2 minimum (intermédiaire supérieur)
Vous travaillerez environ 40 heures par semaine
Vous aimez les activités physiques et sportives
Vous souhaitez vous investir et donner de votre temps pour une cause solidaire ou environnementale

Destination

Canada
Déroulement de votre demande :
⓵ Vous complétez votre dossier en ligne et vous nous transmettez par email 📧 éventuellement les documents
manquants

(170 €). A
⓶ Nous vous confirmons la bonne réception de votre dossier et vous réglez les frais de dossier
réception de votre paiement, nous étudions votre demande et vous proposons un entretien par Skype afin de vous
connaître un peu et vous expliquer à nouveau le programme. Il dure environ 1 heure.
⓷ Une fois votre candidature validée, vous recevez une confirmation de votre placement, les coordonnées de votre
correspondant local ainsi que de nombreux conseils.
⓸ Vous réglez les frais de programme en fonction du projet choisi

Conservation in National Parks – Programme de 4 semaines
Projet 1A Lake Louise, Yoho, Kootenay avec hébergement en dortoir
• Départ en Juin / Septembre
• Départ en Juin / Juillet / Août
Projet 1B Banff National Park sans hébergement
Projet 1B Banff National Park avec hébergement en dortoir (*)
• Départ en Mai
• Départ en Juin / Juillet / Août
Animal Rescue
Projet 2A Small Animal Rescue, Vancouver, sans hébergement – 6 semaines minimum
(disponible toute l’année)
Projet 2B Raptors Rehabilitation, Vancouver, sans hébergement – 6 semaines minimum
(disponible toute l’année)
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Séjour de 4
semaines
CA$ 1 364
CA$ 1 574
CA$ 1 049
CA$ 2 669
CA$ 2 804
CA$ 1 417
CA$ 1 417
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PROGRAMME

Votre participation comprend :
une donation au projet de volontariat
votre placement pour une durée de 4 ou 6 semaines minimum
u n support 24h sur 24
une réunion d’information à votre arrivée
(*) Logement de 27 nuits en dortoir ou en résidence avec les autres volontaires
Dans le cas d’un projet avec hébergement, vous avez avec un accès à un espace cuisine pour la préparation
de vos repas

Si vous décidez de changer de projet après validation de votre programme, un supplément de CA$
75 interviendra.
Localisation des différents projets

1A : Lake Louise Yoho Kootenay
2A : Small Animal Rescue, Vancouver, BC

⓹ Vous réservez votre billet

1B : Banff National Park Conservation Leadership Certificate
2B : Raptors Rehabilitation, Vancouver, British Columbia

✈ pour rejoindre votre destination, demandez un visa si nécessaire, prenez votre

assurance et préparez votre valise

. Nous vous offrons également notre soutien dans l’organisation de votre

arrivée et pendant tout votre séjour

La Team Work Abroad

Prix valables pour un placement du 01/01/20 au 31/12/20 – L’organisme se réserve le droit de changer ses tarifs à
tout moment
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Contactez-nous 📲 au 07 61 69 36 58 pour toute question

