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Tu as entre 16 et 20 ans ? Tu as envie de liberté, de rencontres inoubliables, de dépaysement total ? La
bourse de voyage Zellidja t'offres l'opportunité d'une expérience unique, d'un voyage pour aller au bout
de tes rêves.
Tu as envie de voyager ? Tu veux vivre une expérience unique ?
L'association Zellidja offre des bourses de voyage aux jeunes entre 16 et 20 ans qui ont soif de découvertes !
Les bourses vont de 900 euros pour le premier voyage et jusqu'à 1 100 euros pour le second.
Quels sont les critères à respecter ?
-Avoir entre 16 et 20 ans
-S'engager à partir seul (e) pendant un mois minimum
-Choisir un sujet d'étude qui te passionne sur le (s) pays que tu as envie d'explorer
-Rendre quelques mois après le voyage un rapport d'étude sur le thème que tu auras choisi, un carnet de
comptes et un journal de bord

Une opportunité unique
Les bourses de voyage Zellidja permettent depuis plus de 70 ans aux jeunes voyageurs d'aller au bout de leurs
rêves, dans un esprit d'ouverture, d'indépendance et de ténacité.
J'ai personnellement fait mon premier voyage cet été au Vietnam et au Cambodge sur le thème "Sur les pas de
Marguerite Duras : l'enfance coloniale en Indochine". C'est une expérience qui m'a changée et m'a fait grandir.
Voyager seul à cet âge nous permet d'apprendre beaucoup sur nous-même, connaître nos capacités mais aussi
nos limites.
Les sujets d'étude sont très variés, laisse libre cours à tes envies et ton imagination ! En voici quelques
exemples
-L'action des ONG en Inde
- Les traces matérielles et immatérielles du mur de Berlin après la réunification
- Le Transsibérien
- A la rencontre des réfugiés Tibétains au Népal et en Inde du Nord,
- La mythologie aborigène en Australie
- Le mode à Londres, etc.
Et c'est loin d'être un travail scolaire ! Ton rapport d'après-voyage peut être une exposition photo, une bande
dessinée, un film, tout ce que tu voudras du moment que tu y a mis tout ton cœur !

Tu n'es pas seul dans ta démarche
Si tu veux en savoir plus, va vite sur le site http://www.zellidja.com, tu y trouveras toutes les informations
que tu recherches, ainsi que des ex-boursiers et lauréats qui pourront te donner des conseils, te guider dans tes
recherches et te rassurer s'il le faut !
Même si c'est ton projet et que tu dois faire ce voyage seul, plein de gens sont là pour t'aider, notamment sur
le Zellidja où tu recevras forcément une réponse à ta question ! Alors aies confiance en toi et lance toi !
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