
 

Tu as entre 18 et 25 ans...
...tu as du temps libre...   ...l'agriculture t’intéresse..

...et tu as envie de découvrir et de t'investir ?
PÉRIODE  :  DU  02  MAI  AU  04  JU IN  2020

de partager la culture d'une famille
locale avec un(e) autre
volontaire venu(e) d’Europe.

de découvrir le monde agricole et une
nouvelle région de la Guyane .

de participer à des journées de
rencontre et de partage avec 16 autres
jeunes volontaires.

d'être nourri et logé, tout en recevant
un peu d'argent de poche.

Durant 5 semaines nous te
proposons :
 

 

 

 

 
 

TENTE  L 'AVENTURE ,  TU  N 'AS  RIEN  À  PERDRE  ET  TOUT  À  Y  GAGNER  !

48 Rue Madame Payé, Cayenne

0594 467 003 / 0694 210 623

seig.peh@gmail.com

www.peuplenharmonie.org

Grâce au RÉSEAU DE
VOLONTAIRES AGRICOLE,  tu
peux participer à une expérience
d'échange culturelle et de
découverte de l'agriculture en
Guyane.
 
Le seul critère pour participer c'est la
motivation, envoie-nous vite ton CV et
ta lettre à seig.peh@gmail.com ou sur
whatspp au 0694 21 06 23



 

Tu as entre 18 et 25 ans...
...tu as du temps libre...   ...l'agriculture t’intéresse..

...et tu as envie de découvrir et de t'investir ?
PÉRIODE  :  DU  02  MAI  AU  04  JU IN  2020

de partager la culture d'une famille
locale avec un(e) autre
volontaire venu(e) d’Europe.

de découvrir le monde agricole et une
nouvelle région de la Guyane .

de participer à des journées de
rencontre et de partage avec 16 autres
jeunes volontaires.

d'être nourri et logé, tout en recevant
un peu d'argent de poche.

Durant 5 semaines nous te
proposons :
 

 

 

 

 
 

TENTE  L 'AVENTURE ,  TU  N 'AS  RIEN  À  PERDRE  ET  TOUT  À  Y  GAGNER  !

48 Rue Madame Payé, Cayenne

0594 467 003 / 0694 210 623

seig.peh@gmail.com

www.peuplenharmonie.org

Grâce au RÉSEAU DE
VOLONTAIRES AGRICOLE,  tu
peux participer à une expérience
d'échange culturelle et de
découverte de l'agriculture en
Guyane.
 
Le seul critère pour participer c'est la
motivation, envoie-nous vite ton CV et
ta lettre à seig.peh@gmail.com ou sur
whatspp au 0694 21 06 23


