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DESCRIPTIF DU SEJOUR 
  Séjour culturel   

à la cité Phocéenne 
 
 

  
Directrice du Séjour : Carine BACHES - CONTACT : 06 09 58 84 24 / 06 82 42 03 14 - Encadrement : Cloé PUJOL & 
Alexandre GENE  

 

 

1. Présentation du Séjour : 
 

Le Service Enfance Jeunesse Intercommunal du Vallespir organise un séjour vacances du 24 Août au 27 Août 

2021, pour 15 jeunes de 11 à 17 ans, soit 4 jours et 3 nuits, autour de la culture à la cité phocéenne. 

Plusieurs activités culturelles sont proposées aux jeunes afin de développer leurs connaissances et de leur 

donner le goût de la culture d’une manière ludique. 

Visite : 

 Château la Busine. 

 Musée subaquatique. 

 Museum. 

 Chateau d’If et des calanques ainsi que sa réserve naturelle du Frioul. 

 Visite guidée du panier. 
 

Les Jeunes seront hébergés dans une Auberge de Jeunesse à Marseille Bois Luzy. 
 

2. Objectifs éducatifs du Séjour : 
Les objectifs de ce voyage sont multiples. 

 Acquérir les notions de partage et du vivre ensemble. 

 Permettre aux jeunes d’acquérir de l’autonomie. 

 Permettre aux jeunes de découvrir une richesse culturelle hors de leur département. 

 Sensibiliser les jeunes sur la différence (culturelle). 

 Apporter des connaissances sur l’histoire de cette ville. 

 Sensibiliser les jeunes au respect et à la protection de la nature. 
 

3. Objectifs opérationnels du Séjour : 
Toutes les visites seront supervisées par un guide ou un conférencier. 
 

Château la Buzine : Visite de l’extérieur ainsi que de l’intérieur d’une manière théâtralisé à la façon 
« Pagnol ». Pendant une heure ils seront dans la peau d’un élève à l’époque de Marcel Pagnol. 
 

Musée subaquatique : Visite commentée, sortie palme, masque, tuba en partant d’un zodiac. 
  
Museum : Rencontre autour des peuples méditerranéen et des œuvres d’arts. 
 

Château d’If : Château rempli d’histoire entre lieu mystique du compte de Monte Christo et d’une prison d’état de 
1580-1971. 
 

L’ile de Frioul : visite de l’hôpital Caroline, mais aussi profiter des magnifiques calanques et réserves 
naturelles. 
 

Quartier du Panier : Visite guidée du plus vieux quartier de Marseille en mêlant des anecdotes et bien sur 
la série « plus belle la vie » 
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Programme détaillé du séjour 
 
 
 

 MARDI 24/08 MERCREDI 25/08 JEUDI 26/08 VENDREDI 27/08 

M
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Départ du service 8h00. 
Place Henri Guitard 

8h00 : 
 Petit déjeuner 

à l’auberge. 

7h30 :  
Petit déjeuner à 

l’auberge. 

8h00 :  
Petit déjeuner à 

l’Auberge. 

Arrivée à Marseille  
vers midi. 

Départ 9h vers le 
musée subaquatique. 

Départ 8h30  
vers le bateau  

pour la direction du 
château d’If. 

Départ à 9h  
pour une visite guidée 
du quartier le panier. 

Repas 
Pique-nique dans le parc de 

la Buzine. (Tiré du sac) 
Restaurant : 

Menu Foccacia. 
Pique-nique  
sorti du sac. 

Restaurant : 
Menu Foccacia. 
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Visite guidée 
 du château  

et des extérieurs. 
  

Visite au Mucém. 

 
Direction  

Frioul en bateau. 

Retour à Céret. 
Place Henri Guitard 

vers 18h Installation  
à l’auberge  

avec un temps libre 
 

Repas Restaurant : couscous 
Restaurant : 

Aïoli à la Ciotat 
Restaurant : 

Japonais Marseille 
 

So
ir

ée
 A l’auberge, 

Jeux de plateaux 
 ou autre à définir tous 

ensemble 

Balade à la Ciotat Balade au vieux port  

 
En raison de la situation sanitaire actuelle, une prise de température sera effectuée au départ du séjour. 

Un test antigénique de moins de 72h, est recommandé (non obligatoire).  

L’équipe d’animation encadrante s’engage à respecter le protocole sanitaire applicable aux accueils 

collectifs de mineurs avec hébergement pour la période estivale 2021. 

 


