
 

     fiche technique séjour   
Buech 

 “Les Créact’eurs/ 
Créact’rices” 

 

Où ?                     Hameau de Vaunières, St-Julien-en-Beauchêne (05) 

Quand ?         Du 29 octobre au 2 novembre Du 22 au 26 octobre 2018  

                             (5 jours et 4 nuits) 
Quoi ? Un séjour d'initiation au théâtre forum et création d'un spectacle. 
Pour qui ? de 10 à 14 ans (effectif maxi : 14)  
Combien ?         295€ 
Mots clés :            Autogestion, théâtre forum, jeux, balade, cuisine, 
                            veillées, création de spectacle 
 

     

Nous aurons cinq jours pour jouer, échanger sur les situations insatisfaisantes de nos             
vies de tous les jours en utilisant le théâtre forum pour s'entraîner de manière ludique               
à trouver des solutions tous ensemble aux problèmes de chacun.e.s. 
Le théâtre forum est une manière de donner la parole aux enfants, d'éveiller             
leur créativité pour tendre vers la paix lors de leurs petits conflits quotidiens, de              
les rendre acteurs de leur vie. 
Parfois il y a des choses qui te mettent en colère, des situations que tu aimerais                
changer mais quelqu'un ou quelque chose t'en empêche ? 
Nous te proposons de les mettre en scène, de les jouer en tant qu'acteur.ices et le                
public sera invité à venir proposer des solutions en remplaçant un ou des             
personnages. 

 



 

Durant tout le séjour, nous construirons ensemble un spectacle que nous jouerons à             
la fin de la semaine devant les parents et toutes les personnes qui souhaiteraient              
venir. 
Le théâtre forum c'est avant tout plein de jeux pour se connaître, s'amuser, se              
faire confiance et construire ensemble un spectacle qui parle de nos vies : 
Un spectacle fait par les jeunes qui parlent des jeunes. 
Chaque journée sera rythmée par des temps de théâtre, des balades, des jeux, des              
chants, des temps libres. 
Pendant ce séjour, nous cuisinerons ensemble chaque repas et nous nous           
organiserons collectivement pour toutes les missions de la vie quotidienne. 
 
Hébergement :  
En chambre de 3/4 personnes, dans le bâtiment de l’Hôtellerie au nouveau gîte du              
hameau de Vaunières.  
 

Repas :  
Cuisine préparée sur place, à base de produits locaux et le plus souvent issus de               
l’agriculture biologique + Ateliers collectifs de cuisine. 
particularités : nous dégusterons au coin du feu des bons plats chauds et spécialités              
de la montagne. 
 
Encadrement : 
L’encadrement est assuré par des     
animateurs diplômés et expérimentés    
(BAFD et BAFA...).  
Séjour agréé par la DDCSPP. 
Nombre d'encadrants et intervenants : 3. 
 
 
Infos pratiques :  
Rendez-vous le premier jour au hameau      
de Vaunières (heure à préciser). A la fin du séjour, les parents sont invités à venir à                 
11h00 sur place pour découvrir une représentation de la semaine vécue et échanger             
autour d'un repas partagé, avant de ramener leurs enfants vers 14h00. 
Accès routier : 
- De Grenoble : A480 dir. Aix, col du Fau, col de la Croix-Haute, Lus-la-Croix-Haute,  
- De Crest : Die, col de Grimone, à droite dir. Sisteron/Aix, Lus-la-Croix-Haute, 
à Lus, continuer D1075  dir. Sisteron sur 5km puis tourner à droite dir. Vaunières, 
D510 sur 5km. 

 



 

 
 
 
Prix du séjour et inscription : 
Le prix du séjour est de 295€ (Aides possibles : CAF, MSA, Chèques Vacances,             
Conseils Généraux...). Il comprend : l’encadrement, le matériel pour les activités,           
l’hébergement et les repas. Le séjour sera ouvert seulement s'il y a suffisamment             
d'inscrits.  
Pour tout ce qui concerne l'inscription, consulter la page "Infos pratiques" de notre             
site www.voyageursdescimes.com. 
 

Equipement à prévoir :  
VÊTEMENTS 
1 paire de chaussures de marche 
1 paire de chaussons 
4 paires de chaussettes chaudes 
1 jogging 
1 pantalon 
1 blouson chaud 
1 pyjama chaud 
2 vestes polaires ou pulls chauds 
2 tee-shirts à manches longues 
5 sous-vêtements 
1 écharpe 
1 paires de gants chauds 
1 bonnet 
lunettes de soleil 

PETIT MATÉRIEL  
1 petit sac à dos pour les activités  
Sac de couchage chaud (ou 1 duvet +       
1 couverture chaude) 
1 lampe frontale  
1 gourde d’un litre  
1 trousse de toilette (savon + dentifrice) 
1 serviette de bain 
 
 
En option : livres, déguisements, une boule à 
neige, instruments de musiques 

 
Contact en cas d'urgence :  

Domitille : 06 85 47 78 20 

 
Les Voyageurs des Cimes - Association loi 1901 
Le 36, 36 grande rue 26340 Saillans - 06.95.41.27.82 - 

voyageursdescimes@gmail.com - 
www.voyageursdescimes.com 

 

http://www.voyageursdescimes.com./

