
                                                                           
                                                                                                      

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

SALON DU JEUNE BOURLINGUEUR 

À Liège, à Malmedy et à Huy 

Un salon pour les jeunes de 12 à 25 ans qui ont 
envie de bouger  

La Maison des Langues de la Province de Liège, en partenariat avec le Centre J de 
la Ville de Liège et les Infor jeunes de Malmedy et Huy, organise le Salon du jeune 
bourlingueur : à Liège le 6 octobre de 12 à 18h, à Malmedy le 09 octobre de 11 à 
17h et à Huy le 16 octobre de 10 à 16h.    

En Wallonie, à la fin de l’Enseignement secondaire, de plus en plus de jeunes se décident 
souvent à partir à l’étranger pour améliorer leurs connaissances linguistiques et découvrir 
le monde avant de commencer des études supérieures. Les possibilités sont variées : 
le volontariat à l’étranger, les working holidays, un séjour au pair,...   

La Maison des Langues de la Province de Liège et ses partenaires réunissent pour nos 
futurs globe-trotteurs tous les opérateurs pouvant répondre à leurs questions et les aider 
à monter leur projet.  

Des jeunes ayant déjà franchi le cap viendront partager leur expérience lors d’une séance 
« Les jeunes parlent aux jeunes » et répondre à toutes leurs questions  

Cette journée, placée sous le signe des échanges, leur permettra de faire le plein d’infos, 
de recueillir des bons conseils… 

 

Au programme :  

 Salon ouvert à tous - Entrée gratuite  
 De nombreux exposants réunis autour de la thématique des projets 

linguistiques et de mobilité internationale pour les 12-25 ans  
 « Les jeunes parlent aux jeunes » : témoignages de jeunes déjà partis  



                                                                           
                                                                                                      
Plus d’informations  

Via Facebook : A venir  

Maison des Langues : 04/279.23.50  
Centre J de la Ville de Liège : 04/223.00.00 
Infor Jeunes Malmedy: 080 33 93 20 
Infor jeune Huy : 085 21 57 71  


