fiche technique séjour

Buech

"Cirqu’en
Cimes"

Où ?

Hameau de Vaunières à St Julien
en Beauchêne (05140)

Quand ?

Du dimanche 18 au dimanche 25 août 2019 (8 jours/7 nuits)

Quoi ?

Cirque nature, Théâtre et musique verte, chants collectifs,
création d'un spectacle pour le festival Melting potes à vaunières,
déco du festival, veillées

Pour qui ?

Les 9-13 ans
effectif mini : 12 / effectif maxi : 16

Combien ?

440 €

Mots clés :

Expression corporelle et artistique, vie en nature, grands jeux
nature

Venez vivre une aventure de création collective en pleine nature !
8 jours pour se rencontrer, jouer, chanter, plonger dans le grand théâtre végétal de
la Source, et créer ensemble un spectacle de cirque pour le festival Melting Potes à
Vaunières le dimanche 24 août.
Dresseurs de papillons, créateurs d'imaginaires, poètes des chemins, clowns
sauvages, musiciens et circassiens tout terrain : Bienvenus !
Au programme : 5 séances de cirque nature (trapèze, tissu, cerceau, fil, jonglage),
ateliers de création et d'expression artistique (chant, jeu d'acteur, land art), veillée
contes, veillées déjantées, création d'un spectacle pour le festival Melting potes le
24 août à Vaunières, soirée pizza au Village des Jeunes, Randonnée en montagne
avec bivouac à la belle étoile, animation nature, grands jeux nature.

Hébergement : Dans le hameau de Vaunières, sur une colline de l'autre côté de la
rivière, se trouve le petit campement de la Source. En lisière de forêt, les jeunes
peuvent y dormir sous tente et tipis, en hamac ou à la belle étoile. Ils s'y retrouvent
autour du feu de bois et utilisent toilettes sèches et douches solaires. Des cuisines et
blocs sanitaires sont aussi accessibles au village à 5 mn à pied.
Repas :
Cuisine à base de produits locaux préparée sur place par un cuisinier et le plus
souvent issus de l’agriculture biologique + Ateliers collectifs de cuisine et cuisine
au feu de bois.
Encadrement :
L’encadrement est assuré par des animateurs diplômés et expérimentés (BAFA,
animateurs nature, BIAC de cirque, BE et BPJEPS).
Séjour agréé par la DDCSPP.
Nombre d'encadrants et intervenants : 4.
Infos pratiques :
Le rendez-vous du premier jour a
lieu au hameau de Vaunières (à
16h). A la fin du séjour, les
parents sont invités à venir
assister
à
une
petite
représentation des jeunes et
échanger autour d'un repas
convivial partagé (à 11h).
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.
Accès ferroviaire :
- La Ligne Grenoble-Gap dessert la gare de Lus-la-Croix-Haute, avec des
correspondances pour Valence, Marseille et Veynes. (une navette sera assurée entre
cette gare et le lieu de RDV).

Prix du séjour et inscription :
Le prix du séjour est de 440€ (Aides possibles : CAF, MSA, Chèques Vacances,
Conseils Généraux...) Ce séjour bénéficie de l'aide Jeunesse en Plein Air
(accessible à tous les enfants domiciliés en Drôme, quels que soient vos revenus,
sous réserve de fonds disponibles : nous contacter).
Le prix 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.
Au prix du séjour s’ajoute 5€ d’adhésion annuelle à l’association par enfant. Pour
tout ce qui concerne l'inscription et nos conditions de vente, consulter la page
"Infos pratiques" de notre site www.voyageursdescimes.com.
Equipement à prévoir :
VÊTEMENTS
6 T-shirts manches courtes
3 T-shirts manches longues
2 shorts
2 pantalons
1 jogging
2 pullovers ou polaires
10 slips ou culottes
10 paires de chaussettes
2 pyjamas
1 K-way
1 maillot de bain
1 paire de chaussures avec crampons
(randonnée ou basket)
1 paire de sandales
1 casquette ou chapeau
1 bonnet (on ne sait jamais ! on est à
1200m d’altitude)
1 costume de chantier (salopette !?!)

PETIT MATÉRIEL
2 serviettes de bain
1 nécessaire de toilette (savon, dentifrice bio)
1 paire de lunettes de soleil
1 tube de crème solaire
1 stick à lèvre
1 sac à linge sale
1 lampe de poche (frontale c’est mieux)
1 gourde de 1 litre
1 petit sac à dos de randonnée 35 litres (pour
mettre le duvet dedans)
1 duvet chaud pour dormir dehors + oreiller
1 matelas de camping (mousse ou Karimat)
1 kit courrier (enveloppes, timbres)
1 couteau opinel N° 6 (à bout rond c’est mieux)
en option : déguisements, instruments de
musique, Livres, jeux...

Contacts en cas d'urgence :
Sophie au 06.81.00.34.93 / Les Villages des Jeunes : 04.92.58.15.54
Les Voyageurs des Cimes - Association loi 1901
Le 36, 36 grande rue 26340 Saillans - 06.95.41.27.82
www.voyageursdescimes.com

