
Programme des séjours Eté 2013 
Cet été, nous travaillerons autour de la découverte des arts vivants. Ce thème qui désigne  
de nombreux modes d'expression artistique tels que le théâtre, la danse, les arts du cirque, 
les arts de la rue, les arts de la marionnette, l'opéra et la musique live nous permettra de 
sensibiliser les jeunes à l’expression, l’art et à la culture.  
 

Séjour « Gard Express » Du 10 au 12 Juillet                   60 à 80€ 
 

Viens défier les autres espaces jeunes du Gard à travers un grand jeu à épreuves 
multiples: descente du Vidourle en Canoë, Vtt, course d’orientation, construction de 
radeau, soirées sur le thème des arts vivants. (nuitées en camping itinérants) 
 

Séjour « Aventure » à Thoiras Du 15 au 17 Juillet                   75 à 99€ 
 

Au gite de l’Amorié à Thoiras, viens tester tes limites à travers diverses activités 
sportives et de découvertes tel que le VTT, initiation à l’escalade, atelier hip hop 
avec l’association Da Storm. 
 

Séjour « Mer » Du 22 au 26 Juillet        125 à 165€ 
 

Au camping Montpellier Plage à Palavas-les-Flots, baignades, plage et activités se-
ront au rendez-vous. Activités nautiques, grand jeux sur la plage et veillées vien-
dront rythmer ton séjour sur les bords de la Méditerranée. 

 
Séjour « Farniente et détente » Du 5 au 9 Août        125 à 165€
  

En séjournant dans un camping 3 étoiles avec piscine, viens partager les derniers 
jours de l’été avec nous autour de sports nautiques, découverte du milieu cévenol et 
veillées à thèmes.  
 

Pour tous les séjours, des réunions de préparations seront organisées.  
Ces moments d’échanges se scinderont en deux temps, une réunion de préparation entre 

les jeunes inscrits au séjour et l’équipe d’animation puis une seconde partie dite de  
« présentation » autour d’une réunion jeunes, familles et équipe d’animation. 

 
Ces temps de préparations sont indispensables au bon déroulement du séjour.  

Les dates de ces réunions vous seront transmises lors de l’inscription définitive du jeune. 
 

Pour l’inscription aux séjours, les bons séjours, chèques ANCV sont acceptés. 

Les inscriptions débuteront  
Le jeudi 6 juin à partir de 17h  


