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L’été est fini, mais il en reste toujours quelque chose. En tout cas pour certains, l’été a été béné-
fique puisqu’ils sont partis pour aller travailler ailleurs, ici, ou là bas. Nous vous proposons donc 
de lire quelques témoignages de ces aventures estivales en espérant que l’inspiration portera cer-
tains vers d’autres pays l’an prochain...

L’été est fini, qu’en reste t-il ?

au-dessus l’acropole, à visiter 
absolument. La «plaka» est un 
quartier très sympa, j’aime par-
ticulièrement le marché pour la 
vie animée.

J’ai également loué une voiture 
pour aller voir mon frère DJ 
au Club Med à Oedipsos. Les 
lettres et le nom des villes est 
biensûr écrit en grec mais avec 
une carte en grec, on reconnait 
les dessins et on fini par lire les 
mots ! Beaucoup sont 
écrits en lettres latines.

Les chauffeurs grecs rou-
lent vite, sans ceinture 
et sans casque pour les 
motards et scooters et 
vous vous faites doubler 
toutes les minutes, mais 
ça va. Attention aux gens 
qui marchent le long des 
routes et aux mobylettes 
pas éclairées ! Par le sys-
tème de vacances club, 
les animateurs peuvent 
faire les excursions gratuitement, 
mais la plupart ont un jour libre 
fixe et une obligation d’être là le 
soir pour les répétitions de spec-
tacle, il faut alors demander à 
rester une semaine de plus à la 
fin pour faire les visites, avant 
de rentrer en France. Travailler 
en club, c’est très sympa, il y 
a plein d’arrangements, d’au-
tant que l’on se fait beaucoup 
de contacts, avec les autres 
animateurs et avec les clients...
 
Fin août, la saison se termine 
dans mon hôtel sur le continent, 
j’ai donc été mutée sur les Cy-
clades, et je me suis retrouvée 
à travailler avec un autre collè-
gue à Paros, petite île privée et 
blanche, qui se visite en scooter 
en trois heures ! A voir aussi, 
l’île à coté, Antiparos, il y a un 
bateau toutes les demie-heure 
et ça ne coûte presque rien. 
Sur Paros, il faut voir Parikia et 

son église très célèbre, se ba-
lader dans les minuscules rues 
blanches et bleues, aux chats 
qui dorment et aux petites cha-
pelles cachées sous les bougain-
villiers. Le port de Naoussa et 
le très joli village de Lefkès, au 
centre de l’île. J’ai pu aussi visi-
ter Santorin, qui est l’île la plus 
typique de Grèce, avec IA, le 
petit village que l’on trouve sur 
toutes les cartes postales et qui 
est superbe avec son accumula-

tion de petites maisons blanches 
et colorées. Les touristes y font 
monter leurs valises par «âne 
taxi», car les bateaux se garent 
en bas de la falaise et il faut 
ensuite monter à pieds ou en 
âne. Il y a une route en épingle 
vers Fira, la «capitale» de l’île. 
Une autre de mes visites m’a 
conduite à Mykonos, île jetset 
et assez chère, mais à l’architec-
ture encore unique et différente 
des autres cyclades. Les esca-
liers rouge et bleu et les petits 
ponts suspendus entre les rues 
étroites. Délos est une île située 
juste à côté qui peut être décrite 
comme un immense musée 
archéologique. Je conseille de 
prendre un guide, car les infor-
mations données sont capitales 
pour comprendre la richesse de 
l’endroit. A côté de Paros, se 
trouve l’île de Naxos, belle et 
sauvage. La Grèce semble un 
pays surprenant, riche d’un pas-

sé historique immense, et d’une 
grande variété de paysages et 
d’ambiances. Hydra, à deux 
heures de bateau d’Athènes, 
ne possède ni voiture, ni véhi-
cule à moteurs, que des ânes ! 
C’est une île magnifique, sèche 
et rousse.

Pour manger pas cher, il y a 
plein de petit restos. J’ai mangé 
à St Georgios, vers Oedipsos, 
pour 40 euros à quatre per-

sonnes, dans un resto 
grec local où le pro-
priétaire nous a posé 
une salade grecque, 
de la viande et beau-
coup d’autres choses 
sans nous consulter 
avant. Et c’était déli-
cieux ! 

Partout on trouve des 
petits kiosques dans 
lesquels il est pos-
sible de tout acheter, 
cigarettes pas chères, 

cartes de téléphone à puce ou à 
code. Comme en Espagne, tout 
est fermé entre 13 heures et 17 
heures, la sieste est de rigueur 
biensûr par cette chaleur (entre 
35 et 40°C cet été). Beaucoup 
de Grecs parlent un peu fran-
çais et énormément parlent en 
anglais (tous les films sont en 
VO sous-titrés). 

Les Grecs sont des gens fiers 
mais ils s’ouvrent très rapide-
ment et partagent leur culture 
avec plaisir, c’est un pays dans 
lequel je me sens très à l’aise, 
la musique rappelle la Turquie, 
qui a envahie le pays pendant 4 
siècles.  
 
Bref, les possibilités sont nom-
breuses pour passer un séjour 
fabuleux dans ce pays magni-
fique. 
 

Caroline

Mathilda a travaillé à Malte
Je voulais vous faire un retour 
sur mon expérience à Malte 
en tant que «pool attendant» à 
Splash and Fun WaterPark.
 
Je suis partie, ne sachant pas 
faire plus d’une phrase en an-
glais, mais heureusement pour 
moi mes employeurs n’ont pas 
été très regardants. Cette expé-
rience m’a permis à la fois de 
m’améliorer en anglais mais 
également de gagner en matu-
rité. J’en garde un souvenir mé-
morable. Mes collègues venus 
de l’Europe entière (Slovaques, 
Français, Italiens, Macédo-
niens…) m’ont beaucoup ap-
porté : l’échange culturel était 
vraiment très enrichissant !

Si vous comptez partir travailler 
à Splash and Fun il faut quand 
même que je vous mette en 
garde contre :

1- Tu vas travailler 12h/jour. 
Oui oui sur ton contrat de 
travail c’est marqué que 45 à 
50h/semaine mais tu seras plus 
près des 60… Honnêtement, je 
pense que c’est sur toute l’île 
pareil ! Mais même si le temps 
peut paraitre un peu long des 
fois, tu seras au soleil toute la 
journée et Pool attendant ce 
n’est pas ce qu’il y a de plus 
fatigant.

2- Arrange toi pour trouver un 

appart avant d’arriver, ceux at-
tribués par le parc ne sont pas 
vraiment top.
 
3- Ne mange pas à Splash… 
leurs mesures d’hygiène ne 
sont pas exactement comme 
les nôtres !
 
4- Ne travaille SURTOUT pas 
comme INTERNATIONALSHIP 
tu ne seras pas payé(e) : ils 
considèrent ça comme un 
stage !
 
5- Vas chercher ton Social Se-
curity Number dès que tu ar-
rives. Il te sera demandé pour 
travailler, mais surtout pour 
avoir ton salaire ! 
 
Je ne pense pas que ce fonc-
tionnement s’applique que à 
Splash, mais à toute l’île. Il ne 
faut pas non plus te découra-
ger avec les 60h/semaines, 
c’est faisable (on est jeune 
après tout !) et pas vraiment 
fatigant. Idem pour la propreté 
du parc ou l’appart. Je pense 
au contraire que c’est une 
expérience à vivre. Les petits 
moins font partis du voyage, 
c’est justement ça qui le rend 
mémorable!
 
Et 2/3 mots sur la vie quoti-
dienne Maltaise :
 
1- Si tu pars longtemps (1/2 
mois ou plus) tu peux te rensei-

gner sur le site pour comman-
der ta carte de transports que 
tu réapprovisionnes quand tu 
n’as plus de crédits dessus, ça 
te coutera moins cher qu’une 
carte classique. Sinon tu peux 
aussi acheter une carte à 21€ 
qui te permet de voyager en il-
limité pendant 7 jours.
 
2- L’île est assez petite , ce qui 
te permet de tout visiter facile-
ment et les activités sont peu 
onéreuses. Il faut compter 10€ 
pour aller à Comino (à faire ab-
solument !)
 
Bonne chance et bon voyage à 
Malte !

Mathilda

Nouveau coaching 
personnalisé 

En avril 2017, le club TELI 
a lancé un nouveau service 
de coaching personnalisé 
pour suivre et conseiller 
ses adhérents au plus près 
et pour lutter contre les 
emplois invisibles. Cela 
marche aussi pour tout : 
stages, jobs d’été, etc...

Regardez plutôt les détails 
ici :
http://www.teli.asso.fr/fr/
suivi-projet-190
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Club TELI
Toutes les pistes pour partir à l’étranger 

depuis 1992 !
Faites-vous aider, orienter, recruter... Profitez 
de la banque de données (700 000 adresses 
emails) de l’association pour simplifier votre 
départ à l’étranger.

Tél : 04 79 85 24 63
http://www.teli.asso.fr

Rejoignez le Club sur Facebook : 
http://www.facebook.com/ClubTELI

Sur Twitter :  http://twitter.com/leClubTELI

TROUVER 
UN STAGE à 
L’ETRANGER

Voici un guide unique 
en son genre qui va vous 
faire découvrir plusieurs 

milliers de pistes pour partir travailler à 
l’étranger l’été prochain. De Londres à 
New York, de l’Alaska à l’Irlande en passant 
par la Grèce ou l’Italie... Le Club TELI s’est 
fait une spécialité, reconnue par tous, dans 
le domaine des jobs d’été à l’étranger et 
va, grâce à ce guide, vous faire découvrir 
le résultat de 20 ans de recherches et 
de contacts sur tous les continents. Dans 
ce guide, tous les employeurs présen-
tent leurs postes à pourvoir, les bonnes 
périodes pour postuler, comme faire et 
auprès de qui... Ce guide vous mettra tout 
de suite en contact avec des employeurs 
qui ont l’habitude d’embaucher des fran-
cophones. Trouver un stage à l’étranger: 
15 Euros. Envoyez votre règlement par 
chèque à Club TELI - Les Claret - 73670 
St Pierre d’Entremont ou par paypal sur : 
leclubteli@wanadoo.fr

Gwen a travaillé à Londres
 
Je viens vous faire part de 
mon job d’été 2017 trouvé à 
Londres grâce au Club Teli. 
J’ai donc travaillé sur Londres 
dans une structure qui possède 
3 shops.
 
Le job : Votre rôle est de faire 
des glaces en glaçant des 
crèmes liquide qui vont de-
venir des glaces. Il y a diffé-
rent parfum avec différentes 
garnitures (sauce, céréales, 
biscuit....) à rajouter en extra. 
Dans un premier temps vous 
serez en training avec une se-
maine de préparation et tout 
puis vous commencerez à être 
un membre actif du groupe et 
à travailler dans 1 des 3 maga-
sins du groupe. Le personnel 
est sympa, le travail plaisant 
même si les horaires sont un 
peu en décalés.
 
Je suis devenu help manager 
en moins de 3 semaines !
 
Attendez vous à travailler 
beaucoup car les heures sont 
réparties sur 5 jours et que le 
salaire minimum anglais est 
inférieur à celui français, donc 
pour rentrer dans vos frais il 
faut environ 40/45h par se-
maine, mais c’est tout a fait 
faisable. Les autres membres 
de l’équipe sont vraiment très 
cools, le seul vrai problème de 
cette compagnie est son ma-
nagement. Les manageurs sont 
très sympas, juste que l’organi-
sation laisse à désirer. Pour ma 
part, j’ai été très bien traité, les 
premières semaines je me suis 
donné à fond, du coup j’ai eu 
une place privilégié dans l’en-
treprise. En me donnant à fond, 
je suis devenu help manager en 
moins de 3 semaines, avec du 
coup des horaires plus stables 
et des responsabilités.

 Pour résumé : super travail, de 
nombreux plus avec la relation 
clients, collègues etc. 

Vivre à Londres : Londres est 
une ville magique, baucoup de 
monuments, ambiance folle, 
musées gratuits, sport partout 
(Wimbledon, foot, athlétisme), 
food, shopping, parcs, mu-
sique. Honnêtement c’est in-
descriptible. Il faut vraiment le 
vivre et y vivre. Les contraintes 
sont : le prix du logement et 
les transports en commun.
 
Voici mes conseils
 
Le logement : prenez une 
chambre dans une colocation. 
Choisissez une chambre située  
au centre car Londres est la plus 
grande capitale d’Europe, par 
comparaison, elle à une super-
ficie 10 fois supérieure à Paris. 
On ne s’en rend pas compte, 
quand on observe un plan de 
la ville on pense que c’est plu-
tôt proche, mais il y a facile 
1 h de transport en commun. 
Prenez aussi un colocation où 
les factures (eau gaz électricité) 
sont inclues dans le prix pour 
ne pas avoir de soucis. Pour les 
transports, je vous conseille de 
prendre un abonnement Oys-
ter card pour bus car ils passent 
toutes les 7 min. Cela coute 
£88 alors que le «tube» (métro) 
coûte £132 et le bus offre une 
vue imprenable sur la ville. De 
plus, de nombreuses applica-
tions vous aident pour les itiné-
raires ou les correspondances. 
Et rien n’empêche de prendre 
le «tube» de temps à autre.
 
Ce fut vraiment une expérience 
inoubliable pour moi, vivre 
dans une ville que j’adore et y 
travailler dans un cadre sympa.
J’ai vraiment profiter et j’y re-
tournerai à coup sûr.

Gwen

Caroline et son job en Grèce

J’ai eu cette proposition d’em-
ploi par le biais du Club Teli. 
Je suis passée par une agence 
grecque qui m’a mise en rela-
tion avec Héliades, le tour ope-
rator qui prend en charge les 
vacances de touristes français.

Donc mi juillet, arrivée en 
Grèce. Je suis prise en charge 
par l’équipe Héliades : trajet 
en bus, placement en chambre 
d’hôtel, qui allait devenir mon 
logement pour mon séjour, re-
pas au resto tous les jours ...as-
surance, contrat de travail ... 
Mon travail : animatrice, créer 
et animer des activités sportives 
le matin, aquagym, fitness, 
danse... des jeux et des idées 
pour le mini club ! Il m’a fallut 
chercher au plus profond de ce 
que je suis et de ce que j’avais 
vu et fait dans ma vie ! Je suis 
donc restée un mois et demi 
sur l’ile d’Eubée, Evia, dans un 
charmant village grec, Amarin-
thos. Ma position dans ce petit 
hôtel me permettait de choisir 
mes jours de congés. 
 
J’ai donc fait les excursions 
sur mes jours libres ; Delphes, 
visite d’Athènes, croisière à 
Poros, Hydra et Egine, les mé-
téores, qui reste un des sites 
les plus époustouflants que 
je connaisse : des rochers im-
menses, comme des galets 
aquatiques d’une taille dé-
mesurée, sur lesquels ont été 
construits des temples ortho-
doxes aux peintures byzan-
tines très bien conservées. A 
Athènes, il faut aller voir la 
relève de la garde (Place de la 
Constitution) toutes les heures, 
c’est amusant. Si vous poursui-
vez la rue principale qui longe 
le parc à côté, vous allez avoir 
sur votre droite la «plaka», qui 
est la vieille ville d’Athènes et 

Working Holiday Visa Australien

La fin de l’année étant une bonne pé-
riode pour partir sur cette destination, 
voilà quelques infos utiles concernant 
ce visa. Le Working Holiday Visa ou visa 
417 australien date des années 2000.

Les conditions de participation

 - Être âgé de 18 à 30 ans à la date du 
dépôt de la demande de visa.
- Être titulaire d’un passeport français, 
belge ou canadien en cours de validité.
- Ne pas avoir déjà participé au Pro-
gramme Working Holiday en Australie.
- Etre hors d’Australie au moment de la de-
mande.
- Disposer d’une assurance qui vous cou-
vrira durant toute la durée de votre séjour 
pour le rapatriement et l’ensemble des 
risques liés à la maladie et l’hospitalisation.
- Ne pas être accompagné de personnes à 
charge.
- Disposer des ressources financières né-
cessaires pour subvenir aux besoins au 
début du séjour : 5 000 AU$ (soit 3 500 € 
pour les Français et les Belges). 
- Répondre aux critères de santé requis 
par l’Immigration Australienne.

La demande de PVT ou Working Holiday 
Visa pour l’Australie se fait par internet 
: http://www.border.gov.au/Trav/Visa-
1/417- Aucun déplacement à l’ambas-
sade n’est à prévoir.

En cas de réponse favorable, vous rece-
vrez par email un document appelé Visa 
Grant Notification Application. Une fois 
cette lettre d’approbation reçue, vous 
avez jusqu’à 12 mois pour partir.
Tarif : 440AUS

http://www.teli.asso.fr/redevmembre.php

