INFORMATIONS VACANCES ÉTÉ 2022
SEMAINE 2 : SÉJOUR FAMILLE - DU LUNDI 11 AU MERCREDI 13 JUILLET 2022
Ce séjour est à la fois expérimental et novateur. Il est né d’une volonté des référents des secteurs Famille
et Jeunesse de proposer un séjour aux familles et aller plus loin dans leur travail en commun.
Pour nous, c’est un moyen de mieux connaître les parents, de découvrir le jeune dans sa sphère familiale,
et permettre aux familles de renforcer les liens parents-jeunes. C’est également un moment où les
familles vont se rencontrer et vivre ensemble.
Le groupe sera constitué de 26 personnes au maximum : deux encadrants, des adultes et leurs
adolescents et enfants. Ce séjour ne s’adresse pas à des jeunes sans les parents. Pour faciliter l’accès à
ce séjour, les frères et sœurs de plus de 6 ans peuvent y participer.
Repas et hébergements :
Les repas seront organisés en autogestion, nous ferons les repas nous-même. Nous établirons ensemble
les menus, la liste des denrées et nous irons faire les courses avec un groupe. Pour la confection des
repas et autres tâches de la vie quotidienne, un tableau de répartition pourra être mis en place.
Concernant l’hébergement, nous dormirons sous tente au camping municipal de Cierp-Gaud. Chaque
famille s’organise pour les tentes (1 à 2 maximum par famille) et deux familles seront installées par
emplacement.
L’équipe de la MJCCS aura peut-être besoin de mutualiser du matériel, nous ne manquerons pas de
revenir vers vous.
Départ : rdv à 8h à L’Escalys (7 avenue François Mitterrand, 31470 Saint-Lys) et départ prévu à 8h30.
Le transport se fera avec les deux minibus de l’association, conduits par les professionnels. Si le nombre
de famille est important, nous organiserons un second convoi. En arrivant à Cierp-Gaud, nous irons
installer le campement et manger (pique-nique à prévoir par les familles).
Retour : nous prendrons la route retour après le déjeuner du mercredi, en redescendant de la balade.
Nous partirons vers 16h ou plus tôt si nous devons faire un second convoi.
Activités
LUNDI 11 juillet
MATIN

Accueil et départ

APRESMIDI

Rafting

SOIR

Courses, temps-libre en famille,
préparation du repas et diner
partagé.
Veillée organisée par les jeunes ?

MARDI 12 juillet
Pyrénées Hô

MERCREDI 13 juillet
Rangement et balade
de l’Escalette
RETOUR

Temps-libre en famille, préparation du
repas et repas partagé.
Veillée organisée par les parents ?
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Rafting
Le rafting est une descente de cours d’eau sur un bateau pneumatique. Le parcours est relativement calme
et permet de s’amuser sans risque. L’activité est accessible à tous à partir de 6 ans.
Pyrénées Ho
Parc d’accrobranche en pleine nature. Idéal et adapté à tous les niveaux (hauteur et difficultés). Les enfants
de plus de 6 ans peuvent faire quelques parcours et il y a également des jeux au sol.
Balade « L’escalette »
C’est une randonnée d’une durée d’environ 1h/1h30 qui nous offre une magnifique vue sur le Mourtis. La
plaine au sommet nous permettra de prendre le pique-nique et faire des grands jeux tous ensemble. Pour
s’adapter à tous, nous proposerons deux groupes de niveaux. C’est un large chemin et non un sentier mais
les cailloux peuvent rendre l’accès difficile aux poussettes.
Trousseau facultatif





1
1
1
1



1 casquette + 1 paire de lunettes de soleil + 1 crème solaire



1 K-way



1 gros sweat ou pull



1 trousse de toilette






1 pantalon + 1 shorts
2/3 t-shirts
2/3 paires de chaussettes + 2/3 sous-vêtements
1 sac à dos



1 pyjama






1 gourde ou bouteille d'eau
1 tente
Matelas + duvet + oreiller de camping
Lampe torche

maillot de bain + 1 short de bain (facultatif)
paire de baskets + 1 paire de claquettes, sandales
paire de chaussures d’eau (chaussons d’eau ou baskets réservées à cet usage)
serviette de bain + 1 serviette de toilette

Tarif : 70€ par personne.
Ce tarif comprend les transports, les activités, l’emplacement de camping et les repas (hors lundi midi).
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