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Objet: Ouverturedescandidatures
au ConseildesJeunesValdótains(CJV)
- Aoste,12-16iún2017.

jeunes de s'exprimer
Le Conseil des Jeunes Valdótains permet aux
démocratiquement
sur des sujetsd'intérét commun, tout en leur donnantla possibilité
d'appréhender
le systèmelégislatifrégional.
La premièresimulationdu Conseilrégional,organisépar I'Associationpluralisteet
indépendante
ConseildesJeunesValdótains,en partenariatavecle Conseilde la Vallée, se
tiendradu l2 au l6 juin 2017 dansles sallesdu Conseilde la Vallee.
Les quaranteparticipantsau CJV aurontdesróles differents: ils pourront débattreet
voter en tant que conseiller,apporterleur regardcritiqueen tant quejournalisteou présenter
un projet de loi en tant qu'assesseur.
Des délégationsinvitées de jeunes francophones
participerontaussià cettepremièresimulation.
Lesjeunesintéressés
et motivéspar ce projet novateur,nés ou résidentsen Vallée
d'Aoste et àgésde L8 à 26 ans ru 12 juin 2017,peuventse porter candidatsdirectement
jusqu'au 31 janvier 2017.Ils pourronty
sur le site www.conseiljeunesvaldotains.vda.it.
trouver un bref formulaire à compléteren ligne et seront recontactésensuitepour un
entretiende sélection.
L'équipede jeunesorganisantla simulationseraaussiheureusede répondreà toute
questionsur la PageFacebook< ConseildesJeunesValdótains>.
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Je vousprie de diffusercet événemententreles étudiantsàgésde l8 à 26 ansau 12
juin 2017,pourpromouvoirla paficipationà l,initiative.
Je vous remercie de votre collaboration et je vous adressemes meilleures salutations.

LE SURINTENDANTAUX ETUDES
FabrizioGentile
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