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DESCRIPTIF DU SEJOUR 
  Séjour Mer à Agde 

 
 
 

 

 

   Directrice du Séjour : Coralie BONNET - CONTACT : 06 12 65 75 04 - Encadrement : Pablo MORET et Hugo AUTRIQUE 
  

 

1. Présentation du Séjour : 
 

Le Service Enfance Jeunesse Intercommunal du Vallespir organise un séjour vacance du 19 Juillet au 23 

Juillet 2021, pour 15 jeunes de 11 à 17 ans, soit 5 jours et 4 nuits, dans le département de l’Hérault à Agde. Le 

séjour se déroule au camping « Les roches d’Agde » dans le respect des règles sanitaire en vigueur.  

Ce sont les jeunes intéressés par ce séjour qui organiseront les activités de la semaine ainsi que les repas et 

les règles de vie en collectivité.  

 

2. Les valeurs éducatives du séjour : 
Les valeurs éducatives et la conception du séjour sont articulées autour de différents objectifs éducatifs : 

 

 Développer la coopération  

 Favoriser la compréhension et l’autonomie 

 Développer l’implication 

 Faciliter la socialisation et la vie en collectivité 

 Mettre en œuvre des projets en équipe 

 

Les jeunes sont acteurs de leur projet. En élaborant leur propre programmation de la semaine de séjour, les jeunes 

se prennent naturellement en charge et ainsi développe leur autonomie, leur implication et le sens des 

responsabilités.  

 

3. Déroulement des séances de préparation pour le séjour :  
 

 Mercredi 7 Juillet de 11h à 12h : Les jeunes inscrits au séjour seront invités pour la première 
séance de préparation. Lors de cette séance les jeunes pourront établir leur programme d’activités 
pour la semaine tout en respectant un budget défini.  

 Jeudi 8 Juillet de 11h à 12h : Lors de cette séance nous finaliserons le programme. Les jeunes 
seront accompagnés pour les demandes de réservation auprès des prestataires des activités qu’ils 
auront choisis.  

 Vendredi 9 Juillet de 11h à 12h : Les jeunes définiront ensemble les veillées et les différents menus 
de la semaine. 
 

Les jeunes seront accompagnés tout au long de la préparation par la directrice de Séjour. 
 

4. Horaires du séjour : 
 

Le 19 Juillet RDV à 8h au Service Enfance Jeunesse Intercommunal pour préparer et charger tout le 
matériel nécessaire au bon déroulement du séjour ainsi que les affaires de voyage.  
Départ pour Agde à 10h. 
Retour à la place Henri GUTARD Vendredi 23 Juillet à 17h.  
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Programme détaillé du séjour 

 

 
*(Restaurant / Pique – nique / Repas préparé par les jeunes) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lundi 19.07 Mardi 20.07 Mercredi 21.07 Jeudi 22.07 Vendredi 23.07 

M
at

in
 

 
RDV à 8h  

Place Henri GUITARD 
Départ à 10h. 

 

Réveil échelonné 
Préparation du 
petit déjeuner  

Réveil échelonné 
Préparation du 
petit déjeuner 

Réveil échelonné 
Préparation du petit 

déjeuner 

 
Réveil échelonné 
Préparation du 
petit déjeuner 

Installation 
 du camp 

Aqualand 
Programmation 

 des jeunes 
Programmation 

 des jeunes 

 
Rangement du 

camp 
 

Bilan du séjour  
avec les jeunes / 
Temps libre au 

choix 
 

Repas 
Pique-nique sortie 

du sac 
Pique-nique  Pique-nique  Pique-nique  Pique-nique  

A
p

rè
s 

- 
m

id
i 

Programmation des 
jeunes  

Aqualand 
Programmation 

 des jeunes 
Programmation 

 des jeunes 

 
 

17h arrivée à Céret 
Place Henri 
GUITARD 

 

Repas 
Au choix 

des jeunes* 
Au choix 

des jeunes* 
Au choix 

des jeunes* 
Au choix 

des jeunes* 
 

So
ir

ée
 

Programmation 
 des jeunes 

Programmation 
 des jeunes 

Programmation 
 des jeunes 

Programmation 
 des jeunes 
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5. Matériel obligatoire à prévoir : 
 

 

Dans le sac à dos pour les déplacements : 

 
 Un coupe-vent  
 Une gourde (min 750ml). 
 Crème solaire. 
 Casquette.  
 Lunettes de soleil (conseillées) 
 Des chaussures d’eau pour la voile.  
 Le nécessaire pour la baignade (pas de short de bain pour la piscine). 
 Une serviette de bain.   

 
Dans le sac de voyage : 
 
 Un gobelet, une assiette, des couverts, un bol (pour le petit déjeuner)  
 1 Sac de Couchage léger.  
 1 Tapis de sol.   
 Une lampe de poche ou une frontale.  
 Des vêtements pour 5 Jours.  
 Des chaussures de sports.  
 Le nécessaire de toilette. 

 
 IMPORTANT 
 

 Test d’aisance aquatique obligatoire à fournir avant le départ  
 Prévoir une douzaine de masques chirurgicaux. (non fournis par l’accueil)   

 
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. 

 


