
Pour vous les clubs,
c’est d’identifier et proposer des candidats 
qui ne sont pas nécessairement des artistes. 

Tout le monde a autour de lui un jeune en-
trant dans le profil du RYLA.

Parrainer un Rylacien,
c’est prendre en charge, accompagner et 
être l’interface entre le jeune, votre club et le 
comité d’organisation.

Dans quel but ?
Donnez la chance à des jeunes prometteurs 
à devenir la prochaine génération de déci-
deurs. 

Ce sera l’occasion pour votre club de parti-
ciper à l’éclosion et à l’épanouissement de 
jeunes leaders, mais aussi de se motiver et 
se redynamiser par la sélection d’un candi-
dat et les retours de son séminaire.

DU 20 AU 23 AVRIL 2017

A la Baume les Aix
1770 Chemin de la Blaque

13090 Aix en Provence

Inscriptions et informations

Jean-Luc Berger
06 66 26 66 29

rylart2017@gmail.com

Rotary Youth Leader Awards



C’est quoi le Ryla’rt ?
Le RYLA vise à préparer des jeunes promet-
teurs à devenir les leaders de demain. Que 
vous soyez élève, étudiant ou jeune profes-
sionnel, ce programme vous permettra tout 
à la fois d’apprendre, de développer votre 
potentiel et les qualités de leadership néces-
saires pour vous préparer à de futures res-
ponsabilités dans votre collectivité, vie pro-
fessionnelle et quotidien.

Le RYLA doit permettre aux participants 
de s’insérer dans la vie active en prenant 
confiance, en améliorant leur connaissance 
de soi, en améliorant leurs points forts et 
faibles et en développant leur capacité à tra-
vailler en groupe. Certains arriveront à expé-
rimenter la prise de responsabilités à travers 
des ateliers, des conférences, des visites ou 
encore lors de la préparation de la Soirée des 
Talents.

C’est pour qui ?
Le RYLA s’adresse à des jeunes gens (gar-

çons et filles) de 18 à 30 ans, étudiants ou 
entrés dans la vie professionnelle, ayant ou 
non des attaches rotariennes, faisant preuve 
d’ouverture d’esprit, dynamiques, décidés à 
assumer des responsabilités et/ou jeunes 
étrangers de même profil, parlant suffisam-
ment bien le français (à rechercher parmi les 
clubs-contacts.)

La Soirée des Talents fait partie du proces-
sus pédagogique. Ce projet de groupe est en-
tièrement mené par les rylatiens avec pour 
objectif de ré-investir les apprentissages de 
la formation. Ensemble ils établissent une 
représentation, se définissent une ligne di-
rectrice, se répartissent les rôles.

Le séminaire est résidentiel. L’héberge-
ment, la restauration, les visites et l’en-
semble du programme sont naturellement 
pris en charge par le montant de l’inscription 
payé par le club Rotary parrain. 
 *Seul les frais de déplacement jusqu’à Aix restent à votre charge

Des ateliers et des conférences animées 
par des artistes réputés et de premier ordre.

Des visites de hauts lieux de la culture 
de la région aixoise.

Du Ryla 2016, ils ont dit :

« J’ai eu la chance de rencontrer, d’échan-
ger de découvrir, de questionner un grand 
nombre d’intervenants passionnants ». 

« Une expérience extraordinaire ». 

« J’ai commencé à envisager de nouvelles 
perspectives dans un état d’esprit dyna-
mique ». 

Pour reprendre Bergson « l’avenir n’est pas 
ce qui va nous arriver, mais ce que nous al-
lons en faire »


