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DU 26 AU 28 JUILLET 2021
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NOS OBJECTIFS

→ Avancer vers l’autonomie et la citoyenneté

- Prendre conscience de ses possibilités physiques et intellectuelles dans un

cadre nouveau ;

- Découvrir les autres, être à leur écoute, apprendre à accepter les différences,

avoir le souci de l’autre.

.

!



→ Elaborer et mener à son terme un projet commun

- Associer les jeunes à la préparation du séjour et à son déroulement (1 demie

journée au début du séjour seront proposées aux jeunes afin de les impliquer

pleinement dans l’organisation de leur séjour) ;

- Les faire participer au même titre que l’ équipe d’animation aux tâches de la

vie quotidienne et à la gestion du séjour ;

- Créer un climat favorisant les échanges entre jeunes afin que ceux-ci

s’acceptent mutuellement et respectent leurs différences sociales, culturelles

et confessionnelles ;

- Définir des cadres permettant à chacun de se sentir responsable de la bonne

marche du séjour ;

- Rendre attentif à l’autre aussi bien dans les activités que dans la vie au gîte ;

- Evaluer le séjour avec les jeunes.

Nos objectifs



NOS OBJECTIFS

!
→ Apprendre à respecter les lieux et l’environnement

- Sensibiliser les jeunes aux problèmes de l’environnement et à la fragilité des

écosystèmes ;

Nous voulons aussi développer chez les jeunes la notion de respect des lieux et des

personnes. Nous favoriserons les échanges entre tous les participants du séjour

(Jeunes et adultes). Nous devrons aussi leur faire prendre conscience de l'importance

de remettre un lieu en l'état suite à leur passage (lieux aménagés ou naturels).

Finalement nous voulons apprendre aux jeunes à vivre en collectivité. Nous impliquons les jeunes dans les

tâches de la vie quotidienne afin qu'ils s'investissent naturellement pour le groupe. Nous voulons les

responsabiliser, ainsi que leur apprendre à faire des choix et à les assumer.



Slips, culottes 4

Paires de chaussettes 4

Tee-Shirts, polos, maillots de corps 4

Pulls, Sweat-Shirt 2

Pantalon 1

Tenue de sport complète 1

Shorts, Bermudas 2

Pyjama 1

Maillot de bain + serviette de bain 1

Blouson 1

K-way, coupe-vent 1

Chaussons, pantoufles ou tongs 1

Paire de baskets pour la marche à 

pieds, la randonnée

1

Serviette de toilette 1

PRÉPAREZ-
VOUS

8

Trousse de toilette complète : 

brosse à dents, dentifrice, brosse 

ou

peigne, savon, gel douche, 

shampooing

1

Sac à linge sale 1

Mouchoirs en papier

Crème solaire 1

Lunettes de vue Si nécessaire

Lunettes de soleil

Chapeau, casquette 1

Grand sac à dos pour la randonnée 1

Gourde 1

Médicaments ET ordonnance Si 

nécessaire

PRÉVOIR UN SAC DE COUCHAGE CHAUD
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ASTRONOMIE

VIA

SOUTERRATA

ACCROBRANCHE

RANDONNEE PEDESTRE
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LES SALLES SUR VERDON (83)

Nous percevons le monde à travers 
plus que nos yeux et nos oreilles ; nous 

sentons, nous touchons et nous goûtons.

MINI-SEJOUR N°2

DU 2 AU 4 août 2021





NOS OBJECTIFS

→ Avancer vers l’autonomie et la citoyenneté

- Prendre conscience de ses possibilités physiques et intellectuelles dans un

cadre nouveau ;

- Découvrir les autres, être à leur écoute, apprendre à accepter les différences,

avoir le souci de l’autre.

.
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NOS OBJECTIFS

!
→ Apprendre à respecter les lieux et l’environnement

- Sensibiliser les jeunes aux problèmes de l’environnement et à la fragilité des

écosystèmes ;

Nous voulons aussi développer chez les jeunes la notion de respect des lieux et des

personnes. Nous favoriserons les échanges entre tous les participants du séjour

(Jeunes et adultes). Nous devrons aussi leur faire prendre conscience de l'importance

de remettre un lieu en l'état suite à leur passage (lieux aménagés ou naturels).

Finalement nous voulons apprendre aux jeunes à vivre en collectivité. Nous impliquons les jeunes dans les

tâches de la vie quotidienne afin qu'ils s'investissent naturellement pour le groupe. Nous voulons les

responsabiliser, ainsi que leur apprendre à faire des choix et à les assumer.



Slips, culottes 4

Paires de chaussettes 3

Tee-Shirts, polos, maillots de corps 3

Pulls, Sweat-Shirt 2

Pantalon 1

Tenue de sport complète 1

Shorts, Bermudas 2

Pyjama 1

Maillot de bain + serviette de bain 1

Blouson 1

K-way, coupe-vent 1

Chaussons, pantoufles ou tongs 1

Paire de baskets pour la marche à 

pieds, la randonnée

1

Serviette de toilette 1

PRÉPAREZ-
VOUS

14

Trousse de toilette complète : 

brosse à dents, dentifrice, brosse 

ou

peigne, savon, gel douche, 

shampooing

1

Sac à linge sale 1

Mouchoirs en papier

Crème solaire 1

Lunettes de vue Si nécessaire

Lunettes de soleil

1

Chapeau, casquette 1

Grand sac à dos pour la randonnée 1

Gourde 1

Médicaments ET ordonnance Si 

nécessaire

PRÉVOIR UN SAC DE COUCHAGE CHAUD
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