
Bolivie dates à confirmer entre 18 et 25 ans Bolivie dates à confirmer entre 18 et 25 ans

Brésil déb août 21 à mi-janv 22 entre 18 et 28 ans Brésil déb août 21 à déb juil 22 entre 18 et 28 ans

Colombie déb août 21 à déb fév 22 entre 18 et 30 ans déb août 21 à déb juil 22

Costa Rica fin juil. 21 à fin déc 21 entre 18 et 25 ans mi-mars 21 à déb fev 22

déb août 21 à mi-janv 22 déb août 21 à déb juil 22

mi-jan 21 à déb juil 21 mi-jan 21 à déb nov 21 

fin août 21 à fin janv. 22 Philippines juillet 21 à juin 22 entre 18 et 30 ans

fin fév 21 à déb août 21 Rép. Dom déb août 21 à  fin juin 22 entre 19 et 30 ans

Philippines fin juil. 21 à déb déc. 21 entre 18 et 30 ans

Rép. Dom déb sept 21 à déb mars 22 entre 19 et 30 ans

Thaïlande fin janv 21 à mi juillet 22 entre 18 et 30 ans               

Dernière mise à jour : 23 sept 2020

6 900 €

6 000 €

Age requis le mois 

du départ

Mexique 

Pérou 

10 à 12 mois
Date limite des inscriptions - départ hiver : 1er nov. 2020

Date limite des inscriptions - départ été : 1er avril 2021

Inde

début août 21 à mi-juin 22

Participation

financière

Sont inclus dans le programme

Programmes 18-30 ans

5 à 6 mois
Date limite des inscriptions - départ hiver : 1er nov. 2020

Date limite des inscriptions - départ été : 1er avril 2021

Pays

début juillet 21 à mi-mai 22

entre 18 et 30 ans
6 900 €

Pays Date de séjour

Participation financière

entre 16 ans et 19 ans et 8 mois

entre 18 et 23 ans

Date de séjour

Volontariat

Irlande - Post Leaving Certificate

Une année universitaire (10-12 mois) 
Date limite des inscriptions : 1er avril 2021

Pays Âge requis le mois du départ

entre 18 et 25 ans

entre 18 et 19 1/2 ans

Date de séjour

5 500 €

Mexique

Pérou

mi-juillet 21 à mi-mai 22Philippines

août 21 à déc 21

septembre 21 à juin 22

Danemark - Folk College

 Une année (10-12 mois) ou un semestre (4 à 5 mois) universitaire  en Europe
Date limite des inscriptions - départ hiver : 1er nov. 2019 - Date limite des inscriptions - départ été : 1er avril 2020

fin août 21 à mi-juin 22

Participation financièrePays Date de séjour

entre 18 et 20 ans

fin août 21 à début juin 22

entre 18 et 30 ans

Âge requis le mois du départ

Les tarifs sont valables pour un départ en 2021 / Les séjours et tarifs pour un départ à partir de 2022 sont susceptibles d'évoluer 

Légende : Inscription ouverte | Inscription clôturée | LA : Liste d'attente  |Session hiver 2021

janv 21 à juin 21

11 900 €

entre 18 et 30 ans

entre 18 et 26 ans

Colombie 

Mexique 

entre 18 et 30 ans

14 900 €

Age requis le mois 

du départ

Participation

financière

Tu es bachelier ou tu as plus de 18 ans ? 
Programmes pour les + de 18 ans et/ou les bacheliers mineurs 

Environnement  Éducation   Santé  Social 

AFS Vivre Sans Frontière, c'est : 
70 ans d'expérience, 
1 000 bénévoles actifs, 
450 lycéens internationaux accueillis en 
France dans des familles bénévoles, 
400 lycéens français dans 50 pays, 
93% de taux de satisfaction des 
participants, 

AFS Vivre Sans Frontière est une association à but 
non lucratif, reconnue d'utilité publique et agréée 

jeunesse et éducation populaire 
 

 
 
 

AFS Vivre Sans Frontière 
8, quai de Bir-Hakeim 

CS 80015 
www.afs.fr 

01 45 14 03 10 


