Les 11/17 !
Semaine Mer
Du 10 juillet au 13 juillet 2017
Saintes Maries de la Mer

Lundi 10 juillet : Hello ! L’accueil se fait entre 7h30 et 9h00 à la cantine de la
Poudrerie (à coté de l’école de musique). Le départ est prévu dans la matinée,
direction les Saintes Maries de la Mer. Après-midi, installation dans le camping,
balade dans les environs, plage et jeux de plage.
Mardi 11 juillet : Notre matinée sera intense en sensation car Jérôme nous
attend pour pratiquer les activités « canapé et la bouée ». Nous profiterons de
l’après midi pour bronzer à la plage.
Mercredi 12 juillet : Le groupe est attendu pour faire de l’équitation, une
balade de deux heures est prévue sur les bords de la mer méditerranée… Nous
profiterons de notre cadre de vie pour aller à la plage à 100m de notre
camping.
Jeudi 13 juillet : Grasse matinée puis rangement du camp et si nous avons du
temps, dernière baignade avant de partir. Départ à 14h00 des Saintes Maries de
la Mer, arrivée à Saint-Chamas vers 15h30.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à venir nous rencontrer le
Mercredi 21 juin à 18h30 à la salle Jean Paul Varet, (face Pont Flavien).
Nous nous ferons un plaisir de vous recevoir.
L’équipe des 11/17.

Suivez nos aventures sur nos réseaux
grâce au QR code !

Les 11/17 !
Semaine Montagne
Du 17 juillet au 21 juillet 2017
Seyne les Alpes

Lundi 17 juillet : Nous accueillons les jeunes de 7h30 jusqu'à 9h00 à la
cantine de la Poudrerie (à coté de l’école de musique). Au programme le matin :
explications de la semaine, règles de vie et petits jeux en attendant le repas de
midi. Grand tournoi pour agrémenter l’après midi.
Mardi 18 juillet : Grand départ ! Nous partons à 09h00 direction Seyne les
Alpes. Après la route, installation du camp et découvertes des alentours.
Mercredi 19 juillet et Jeudi 20 juillet : Durant ces deux jours, chaque
groupe va faire de la trottinette de montagne et du VTT de descente. Nous
nous rendrons sur la base de Saint Jean Montclarc, à 10 min de route pour y
retrouver notre prestataire.
Vendredi 21 juillet : Grasse matinée puis rangement du camp. Balade en ville
en attendant le départ. Départ à 13h30 de Seyne les Alpes, arrivée à SaintChamas vers 15h30.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à venir nous rencontrer le
Mercredi 21 juin à 18h30 à la salle Jean Paul Varet, (face Pont Flavien).
Nous nous ferons un plaisir de vous recevoir.
L’équipe des 11/17.

Suivez nos aventures sur nos
réseaux grâce au QR code !

Les 11/17 !
Semaine Etang
Du 24 juillet au 28 juillet 2017
Saint-Chamas
Tous les jours, prendre la crème solaire, une tenue
de rechange, un maillot, des chaussures d’eau, sac à
dos et une gourde !
Du lundi 24 juillet au Vendredi 28 juillet : Tous les jours, à la cantine de
la Poudrerie (à coté de l’école de musique). entre 7h30 et 9h00 puis direction la
base de voile de Fred pour choisir les activités selon le temps de la journée.
Durant la semaine, seront proposés, voile, pico, voilier, planche à voile… un
programme à la carte pour de la découverte ou du perfectionnement.
Mardi 25 juillet Soir : RDV à 19h30 pour un apéro puis la soirée
bowling ! Retour vers 23h30.
Jeudi 27 juillet Soir : RDV à 19h00 pour une soirée avec les 11/17 !

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à venir nous rencontrer le
Mercredi 21 juin à 18h30 à la salle Jean Paul Varet, (face Pont Flavien).
Nous nous ferons un plaisir de vous recevoir.
L’équipe des 11/17.

Suivez nos aventures sur nos réseaux
grâce au QR code !

Les 11/17 !
Semaine Tour Bus
Du 31 juillet au 6 août 2017
Futuroscope et Puy du Fou

Lundi 31 juillet : Après-midi d’accueil avant le grand départ. Nous vous donnons rendez-vous à la à la
cantine de la Poudrerie (à coté de l’école de musique) entre 13h30 et 14h00 pour la préparation du
séjour. Durant l’après-midi, explication du déroulement du séjour, création des groupes d’activité,
règles de sécurité importantes…
Mardi 1er août : Direction le Futuroscope, rendez-vous sur le parking du port à 06h45, départ prévu à
7h00. La journée se passera dans notre bus magique pour rejoindre notre hôtel proche du parc. Des
pauses seront bien évidemment prévues. Nous pique-niquerons le midi sur une aire d’autoroute.
Arrivée vers 18h00 au site du Futuroscope, le repas sera pris à l’hôtel avant une bonne nuit.
Mercredi 2 août : Après une bonne nuit de sommeil, départ pour une journée rythmée d’attractions
fortes ! Les repas seront pris dans le parc du Futuroscope. Le soir, nous assisterons au spectacle avant
de nous rediriger vers notre hôtel pour une bonne nuit de sommeil bien méritée.
Jeudi 3 août : Même journée que la veille, les repas seront toujours pris sur le parc. A 20h, nous
prendrons la direction de La Roche-sur-Yon pour rejoindre notre auberge de jeunesse.
Vendredi 4 août : Nouvelle journée, direction le Puy du fou ! Notre journée sera chargée en émotions
à travers les différents spectacles du parc. Les repas seront pris sur le parc. Le soir, nous retournerons
sur notre auberge de jeunesse.
Samedi 5 août : Deuxième journée au parc du Puy du fou. Les repas seront toujours pris sur le parc. A
la nuit tombée, nous avons rendez-vous avec la Cinéscènie. Spectacle connu mondialement.
Dimanche 6 août : A 00h10, nous prendrons la route du retour. Un deuxième chauffeur sera présent
pour le retour. Notre arrivée est prévue vers 11h30 sur Saint-Chamas sur le parking du Port.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à venir nous rencontrer le
Mercredi 21 juin à 18h30 à la salle Jean Paul Varet, (face Pont Flavien).
Nous nous ferons un plaisir de vous recevoir.
L’équipe des 11/17.

Les 11/17 !
Semaine Mer
Du 10 juillet au 13 juillet 2017
Saintes Maries de la Mer

-

Tente
Duvet
Tapis de sol (si besoin)
Serviette X2 (toilette – plage)
Crème solaire (fort indice)
Casquette
Lunette
Maillot de bain X2
Nécessaire de toilette (brosse à cheveux, à dent, dentifrice, shampoing,
gel douche, …)
Tongs
Tenue de plage X2 (short, tee-shirt ou débardeur, …)
Tenue de jour X4
2 Pantalons
Basket
Sac à dos, gourde
Lampe torche
Produit anti moustiques

Les 11/17 !
Semaine Montagne
Du 17 juillet au 21 juillet 2017
Seyne les Alpes

-

Tente
Duvet
Tapis de sol (si besoin)
Serviette X2 (toilette – baignade)
Crème solaire (fort indice)
Casquette
Lunette
Maillot de bain
Nécessaire de toilette (brosse à cheveux, à dent, dentifrice, shampoing,
gel douche, …)
Tenue de jour X3 + Affaires chaudes pour le soir
Short
Pyjama
Paire de basket
Paire de basket vieille pour l’eau
Tong
Sac à dos, gourde
Lampe torche

Les 11/17 !
Semaine Tour Bus
Du 31 juillet au 6 août 2017
Futuroscope et Puy du Fou

-

Tenue de jour X5
Pulls (X2)
Serviette de toilette
Crème solaire
Casquette
Lunette
Nécessaire de toilette (brosse à cheveux, à dent, dentifrice, shampoing,
gel douche, …)
Pyjama
Pantalons
Shorts
Baskets (X2)

- Sac à dos, gourde

- Coupe vent, imperméable
- Pour votre confort, plaid et coussin pour le bus (non obligatoire)

1 valise et 1 sac à dos par personne !
Suivez nos aventures sur nos réseaux grâce au QR code !

