
Feuille de route séjour 11-17 ans  

 

Lieu : 

Base de la minoterie à Uzerche (19). 

 

Fonctionnement : 

A décider avec les jeunes (voir projet). La journée type et le rythme de vie du séjour seront décidés avec 
les jeunes au début du séjour.  

 

Activités : 

Le principe est que chaque membre du groupe puisse exprimer son avis et qu’une décision collective soit 
prise. L’équipe d’animation proposera des activités telles que Canoé-kayak, escalade, VTT, grands jeux, 
veillées, … pour le reste les jeunes devront choisir et créer leur emploi du temps.  

 

Règle de vie du séjour : 

Les portables sont tolérés. Néanmoins ils seront utilisés sur une tranche horaire définis entre l’équipe 
d’animation et les jeunes (ex : entre 18h00 et 19h00).  

Pour tout appareil électronique (mp3, appareil photo, console de jeu portable…) il est conseillé de ne pas 
en amener. Si une perte ou un endommagement sur ce type d’appareil survenait lors du séjour l’équipe 
d’animation se dégage de toutes responsabilités.  

 

L’argent de poche : 

Il est conseillé de ne pas donner à vos enfants plus de 20€ d’argent de poche. Durant le séjour le jeune 
peut gérer lui-même son argent ou le confier au directeur du séjour.  

 

Autre : 

Les bonbons, gâteaux et autres sucreries sont acceptées mais seront mis en commun et distribués après 
les repas ou aux temps libre.  

La consommation de cigarettes par les jeunes est interdite par l’équipe d’animation durant la durée du 
séjour. Dans le cas où les responsables des jeunes souhaiteraient leur donner une autorisation spéciale, il 
faudra en informer le directeur du séjour par écrit avant le départ. 

 



Contact : 

Le directeur du séjour, Florian NICOLLE sera joignable au 07-52-04-35-27. Un message sera laissé chaque 
soir sur le répondeur, afin de tenir les familles informées du déroulement de la journée.  

 

Départ le lundi 25 Juillet 2022 

Parking bus situé derrière le collège à Châteauneuf la Forêt à 09h00. Lors de ce départ les sacs seront 
chargés dans le bus et acheminés directement à Uzerche.  

Il est demandé aux parents de prévoir un pique-nique pour le midi que les jeunes garderont avec eux. La 
première matinée du séjour sera consacrée à l’installation sur le camp, et à l’organisation de la semaine.  

 

Retour le Samedi 30 Juillet 2022 

Arrivée des jeunes vers 13h30 sur le parking de la structure enfance jeunesse.  


