Directrice du Séjour vacances (Projet Intercommunal) : Mme BACHES Carine
Contact : 06 09 58 84 24 ou c.baches@vallespir.com
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PROJET :
Ce séjour va permettre aux jeunes de sortir des sentiers battus en sortant de leurs zones de confort et de
ne pas être dans la consommation, mais plus, de, je donne pour recevoir. Nous pouvons dire que nous leur
transmettons par le biais de ce séjour, des valeurs éducatives : égalité des chances, respects, épanouissement et
celui du plaisir des rencontres. Ils développeront de la confiance en eux grâce à la valorisation de ce qu’ils
réaliseront sur le chantier. Ils verront la finalité de leurs œuvres qui seront mises en valeurs lors de l’inauguration,
ce qui les rendront fiers et ce qui les emmèneront certainement à refaire cette expérience en réalisant un chantier
futur dans leur commune ou département, car le but étant qu’ils soient acteurs de leur séjour.
Sur ce séjour, ils vont découvrir un nouveau lieu, ils vont partager une nouvelle expérience en se mélangeant
avec d’autres jeunes autour d’un même projet celui du chantier artistique en réalisant des œuvres en bois brulé
et leurs socles, mais aussi un retour aux fondamentaux, à la nature, et à la simplicité des échanges.
DESCRIPTION DE LA REALISATION FINALE ATTENDUE DU CHANTIER :
L’installation contemporaine se déploiera autour du lavoir de GOUAUX, elle se visitera de préférence pieds nus.
Le sol sera recouvert de bois calciné. Le long du mur seront installés une trentaine de bâtons de noisetier calcinés
et sculptés. Sur la structure en bois centrale du lavoir sera accrochée une planche de contreplaqué peinte à la
farine et au charbon. Sur cette planche seront installés 5 socles en bois naturel sur lesquels seront disposés des
cultures en bois calciné, agrémentées des empreintes prélevées à l’argile et transposées en cire d’abeille.
C’est une reconnaissance pour l’embellissement qu’ils auront effectué la semaine précédente dans la commune
de GROUAUX et gratifier leurs efforts effectués lors du chantier.
C’est un échange sur deux lieux différents où ils feront découvrir à leur tour leur commune Céret capitale de la
cerise, Mecque du cubisme ou sont venus les plus grands artistes de XX siècle où nous visiterons le musée d’arts
moderne. Nous continuerons à faire découvrir aux jeunes des Hautes Pyrénées mais aussi faire découvrir à
certains jeunes d’ici notre cote d’une manière différente et ludique. Nous profiterons de cette découverte de la
Côte vermeille pour leurs proposer des activités nautiques pour que les jeunes des Hautes Pyrénées puissent
profiter des plaisirs de la mer car beaucoup d’entre eux non pas la chance d’y avoir accès.
Cette seconde partie du séjour, ils seront dans un projet de création de photos artistiques du patrimoine
historique, en partant des nombreuses fontaines de Céret jusqu’au littoral catalan qui font la richesse de notre
département. En utilisant des techniques différentes et des matériaux insolites pour créer des photos originales
avec des effets spéciaux (light painting). Ils fabriqueront un sténopé, (en partenariat avec l’association Lumière
d’Encre).

Ce séjour est pour les jeunes une opportunité de renforcer l’apprentissage de la vie en collectivité. Le bon
fonctionnement de ce séjour nécessite une cohésion de groupe et un esprit d’initiative.
Les jeunes organiseront en toute autonomie la gestion de leur vie quotidienne (installation du camp, repas, des
activités, veillées, temps calmes) pendant les séjours.
Un temps de régulation suivi d’échanges aura lieu le matin après le petit déjeuner pendant 30 min afin que
personne ne passe une journée avec des « non-dits » mais aussi pour connaitre l’état physique ou morale de
chacun, afin de mieux comprendre l’autre, à l’aide d’un outil pédagogique.
Avec cet outil, chacun est libre de noter son nom dans les 4 cases (je dis un point positif…, je dis un point négatif
…je souhaiterai que…je propose une solution), donc aucune obligation.
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L’écoute et la communication sont primordiales dans cette relation de confiance. Tout cela implique l’interdiction
de toute forme de brutalité (physique ou morale) entre les jeunes, de même entre les jeunes et l’équipe
d’animation : toute relation doit être basée sur le respect de l’autre et l’écoute de chacun. Cela implique
l’adhésion des jeunes aux règles de vie qui seront établit par eux.
2) PRESENTATION DU SEJOUR
Dates de fonctionnement :
Du lundi 18 juillet au 22 juillet 2022 et du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet 2022
Thème du séjour :
Echange entre deux structures d’ados inter-régionale de situation géographique différente qui vont se rencontrer la
première semaine autour d’un chantier artistique en partenariat avec le pays d’art et d’histoire de Aure-Louron.,
puis la seconde semaine nous ferons découvrir la culture et nos plages de notre département.
Publics :
15 Jeunes de 11 à 17 ans pour la Communauté de Communes du Vallespir et 15 jeunes âgés de 11 à 17 ans pour
Lieu :
1 ère semaine du 18 au 22 juillet 2022 : le groupe de la Communauté de Communes du Vallespir partira rejoindre
les jeunes d’ARREAU dans le petit village de GOUAUX.
GOUAUX est une petite commune des Hautes Pyrénées. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le
pays d’Aure, constitué de la vallée de la Neste (en aval de Sarrancolin), de la vallée d’Aure (en amont de Sarrancolin)
et de la vallée du Louron.
La commune possède un patrimoine naturel remarquable composé de trois zones naturelles d’intérêt écologique,
faunistique et floristique. Gouaux est une commune rurale qui compte 54 habitants.
2nde semaine du 25 au 29 juillet 2022 : Céret Commune et sous-préfecture des Pyrénées Orientale avec 7821
habitants en 2018 (source INSEE).
Céret, ville d’art et d’histoire, le Musée d’Arts Moderne fait la fierté de la ville. Connue aussi par les cerises de Céret
(première cerise envoyée au Président de la république).
A seulement 15 kms de l’Espagne et 20 kms de la mer.
Encadrement :
Mme Carine BACHES :

Directrice du séjour vacances

M. Hugo AUTRIQUE :

Animateur du séjour
Surveillant de baignade

M. Tom LEFEVRE :

Animateur du séjour
Assistante Sanitaire
Titulaire du PSC1. Il prendra connaissance des dossiers médicaux des enfants dès leur
arrivée et les suit tout au long de leur séjour. Elle accompagnera les enfants sous
traitement et gèrera les soins bénins, veillera au rythme des enfants, etc… C’est elle qui
vous préviendra en cas de problème de santé.

Toute l’équipe assurera la préparation et l’encadrement des activités ainsi que le suivi de la vie quotidienne
(toilette, gestion du linge, rangement, etc.…).
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Transport : (1er semaine)

Le départ se fera le lundi 18 juillet 2022 à 7h00 précise de Céret, Place Henri Guitard.
Merci de venir ¼ heure avant le départ afin que nous puissions partir à l’heure.

Direction GOUAUX (376 kms)
Arrivée à GROUAUX à 11h30
Hébergement : Camping*** le Ruisseau à Gouaux
Retour prévu le Vendredi 29 juillet vers 19h à Céret, même lieu que le départ
Transport : (2nd semaine)
Le départ se fera le Lundi 25 juillet 2022 à 11h de Céret, Place Henri Guitard.
Merci de venir ¼ heure avant le départ afin que nous puissions partir à l’heure.

Hébergement : Camping Mas d’en Mas à Céret

3) OBJECTIFS GENERAUX ET OPERATIONNELS
 Transmettre des valeurs de partage et de vivre ensemble,
 Acquérir une expérience artistique,
 Acquérir un savoir-faire et le savoir être.
 Responsabiliser les jeunes.
Les chantiers de jeunes remplissent une mission éducative particulière. Grâce au chantier, les jeunes réaliseront des
œuvres d’art pour faire un cheminement artistique et patrimonial dans le village de Gouaux. Ce qui mettra en valeur
leurs créations artistique et d’embellissement du patrimoine.
Le développement de la confiance en soi sera mis en avant et suscitera par la suite de plus en plus de participation
active de leurs parts, c’est-à-dire la fidélisation.
Dans un second temps, la deuxième semaine sera la « gratification » de l’accomplissement effectué la semaine
précédente en venant dans les Pyrénées Orientales afin que les jeunes d’ici leurs fassent découvrir notre commune
et notre département. Les jeunes des Hautes Pyrénées étant de la montagne et pour certain ne pouvant pas se
rendre à la mer, nous mettons en place des activités autour de l’eau.
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4) DEROULEMENT
Journée type
7h30-8h00 : réveil échelonné le mardi et jeudi le réveil tardif sera de 8h à 9h00
8h-8h30 : petit déjeuner
8h30-9h : temps de régulation
9h15 : départ activité
12h30 repas (pique-nique) + temps libre
14h : départ pour activité
16h30 : collation
18h30 : retour camping
18h30-19h30 temps libre
19h30 : repas
20h30 : douches
21h30 : soirée
23h : couché
1ER SEMAINE
Sur cette semaine les groupes feront un roulement sur les activités.

Lundi

Installation
du camp

Matin

Après-midi

Soirée

Veillée

Mardi

Atelier :
1 : Nettoyage autour du lavoir
(débroussaillage, aplanissement de
la zone devant le lavoir)
2 : coupe de bois (taille de bâtons
de noisetier dans la forêt de
Gouaux)
3 : fabrication de bois calciné
4 : sculpture de bois avec l’artiste
5 : empreintes d’argile sur le vivant
(ex : nœud d’arbre) qui seront
moulées dans la cire d’abeille.
6 : préparation socle en bois pour
accueillir les sculptures.
7 : Fabrication de peinture à la
farine et au charbon qui sera
appliquée sur les perches de
noisetier
8 : préparation de l’inauguration.

Veillée

Mercredi

Atelier :
1 : fabrication de
socles
2 : œuvre en bois
brulé (avec
artiste)
3 : préparation du
repas
4 : nettoyage des
lieux (ou seront
mis les œuvres)
5 : préparation de
l’inauguration

Veillée

Jeudi

Vendredi

Atelier :
1 : fabrication de
socles
2 : œuvre en bois
brulé (avec
artiste)
3 : préparation du
repas
4 : nettoyage des
lieux (ou seront
mis les œuvres)
5 : préparation de
l’inauguration

Rangement du
camp
+ Inauguration

Veillée

Veillée

Départ
pour Céret
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2ND SEMAINE
Tous les soirs un temps sera dédié pour atelier photos

Lundi

Matin

Mardi

Mercredi

Jeudi

Installation du
camp

Après-midi

Piscine + musée
d’Art moderne de
(visite avec guide)
Céret + photos
argentique
fontaines de Céret

Soirée

Veillée

Vendredi

Rangement du
Camp

Réveil échelonné
plus tardif
Journée
Banyuls/Cerbère

Journée à
Collioure

Sortie du littoral
en PMT et MP3
avec audio guide
+
Kayak/paddle

Visite de Collioure
en Segway +
balade en ville
avec prise de
photos

Grasse matinée +
atelier
développement
photos argentique
brunch au
camping
baignade à
Argeles
Après le repas FIN
du Séjour !

Marché Nocturne
de Céret

Soirée dansante
au service
jeunesse

Marché artisanal
nocturne
d’Argeles

Tarification du séjour
QF 1 : 0 à 350 €
QF 2 : 351 à 500 €
QF 3 : 501 à 700 €
QF 4 : 701 à 900 €
QF 5 : 901 à 1200 €
QF 6 : 1201 à 1500 €
QF 7 : 1501 à 1999 €
QF 8 : + 2000 €

110 €
150 €
190 €
230 €
270 €
310 €
350 €
390 €
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 AUTORISATION PARENTALE A REMPLIR

Je soussigné(e)_______________________________________________________________responsable légal
de l’enfant _____________________________________________________


certifie avoir reçu, avoir pris connaissance et accepter le projet Pédagogique du Séjour



autorise l’Assistante Sanitaire à administrer le traitement médical déclaré avant le départ
Ordonnance obligatoire
Lors du Départ, donner les médicaments et l’ordonnance dans une trousse avec le nom de l’enfant
à l’assistante sanitaire.

A _____________, le _____________

Signature du responsable légal
Précédée de la mention « Lu et Approuvé »
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A mettre dans la

Petite

Semaine dans les Hautes-Pyrénées du 18 au 22 juillet.









1 sac de couchage
1 tapis de sol
Des pulls
Joggings
Serviettes de toilettes (2)
Nécessaire de toilettes (dentifrice, savon…)
Tongs pour la douche
Bonnes chaussures de marches
+ un sac à dos avec le pique-nique du repas du 1 er jour midi







Lampe de poche
Casquette obligatoire
Lunette de soleil
Crème solaire
Gourde (isotherme) contenance 1 litre

Semaine chez nous du 25 au 29 juillet.
Identique, mais avec des vêtements plus légers et un maillot de bain et une serviette de plage en plus

L’argent de poche, téléphone, sont sous la responsabilité des jeunes.
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