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ELLES L'ONT FAIT... ET MAGNIFIQUEMENT!
Avec authenticité et passion, Dina et Brigita ont donné vie aux soirées Globetrotter, qui n'étaient il y a peu
encore qu'un concept...
HVALA, HVALA, HVALA!!
Merci infiniment et bravo!!
Avec tendresse, humour, amour et beaucoup de fierté, elles ont dressé le portrait d'une Croatie riche en
diversité de culture, d'histoire, de paysage, de gastronomie et d'infos insolites. Connaissez-vous l'origine du
mot cravate? L'inventeur du stylo mécanique? L'invention la plus célèbre de Nikola Tesla? Et savez-vous où
trouver des orgues marines émettant des sons sous l'influence du vent et des vagues?
CE QUE LES PARTICIPANTS EN ONT DIT...
"Peu importe la destination, le dépaysement est au rendez-vous"
"Un très bon moment, j'ai appris beaucoup de choses"
"Je suis venue sans avoir de projet de voyage en Croatie, mais maintenant, j'ai envie d'y aller"
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LA DEUXIÈME SOIRÉE
Elle sera consacrée aux lieux et activités que les participants ont envie de découvrir...
Dans l'intervalle, ils doivent répéter le vocabulaire appris et s'exercer à la prononciation... pas facile avec
des mots qui ne contiennent que des consonnes KRK...

GNG Fiducia

LES PROCHAINES DESTINATIONS
Redonner du sens au voyage en allant à la rencontre de l'autre, grâce aux gens de là-bas vivant ici, une
nouvelle offre de l'UP Jurassienne dans le cadre du passeport citoyen 2030.
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Envie d'évasion et de vous dépayser autrement? Yraïda vous emmènent au Pérou les 10 et 17 mai et
Michel en Belgique les 14 et 21 juin prochain...
INFOS ET INSCRIPTIONS
https://www.upjurassienne.ch/sejour…/soirees-globe-trotteur/
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Pour permettre un véritable échange, le nombre de place est limité, ne tardez pas trop à vous inscrire...
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