Fiche infos parents

Séjour Cap Découverte
18 au 22 juillet 2022
Présentation :
Séjour à Carmaux (proche Albi) où nous irons à Cap Découverte qui est une ancienne mine à ciel
ouvert réhabilité en base de loisirs. Baignage, structures gonflables et autres activités seront au
rendez-vous. Veillées et autres activités construites avec les jeunes.
Une réunion collective pour les jeunes inscrits et les familles est prévue le vendredi 15 juillet à 18h au
local de Verniolle.
Objectifs pédagogiques :

•
•

Favoriser le vivre ensemble en permettant aux jeunes d'évoluer au sein d'une
collectivité tout en affirmant son identité et sa personnalité dans le respect de
chacun.
Favoriser l’autonomie et la responsabilisation des jeunes durant le séjour.

Effectif et encadrement :
14 jeunes de 11 à 17 ans et quatre animateurs.
Programmation :
Matin

Après-midi

Lundi 18 juillet

Départ

Installation/jeux

Mardi 19 juillet

Cap Découverte

Cap Découverte

Veillée Animée

Activité à construire
avec les jeunes

Activité à construire
avec les jeunes

Veillée Animée

Cap Découverte

Cap Découverte

Veillée Animée

Rangement

Retour

Mercredi 20 juillet
Jeudi 21 juillet
Vendredi 22 juillet

Soirée

Renseignements :  2 Boulevard François Mitterrand 09000 Foix
 05 61 02 73 55 @jeunesse.paajip@gmail.com

Affaires à prévoir :
•
•
•
•
•
•
•

Un repas de type pique-nique pour le lundi 18 et le mardi 19 juillet
Petit sac à dos
Gourde
Vêtements adaptés à la pratique sportive, maillot de bain
Duvet
Affaires de toilette (trousse de toilette, serviette, brosse à dent, dentifrice…)
Affaires de rechange

L’équipe pédagogique se dégage de toutes responsabilités en cas de perte ou de dégâts sur les
vêtements ou objets de valeur notamment les téléphones portables ou encore l’argent de poche
dont il peut disposer.
Pièces à fournir pour l’inscription :
•
•

Dossier d’inscription (informations jeunes et familles, renseignements médicaux, droit à
l’image, autorisation déplacement limitée)
Attestation « Aisance aquatique »

Renseignements :  2 Boulevard François Mitterrand 09000 Foix
 05 61 02 73 55 @jeunesse.paajip@gmail.com

