
 
 

Renseignements :  Espace Olivier Carol Bvd François Mitterrand 09000 Foix  
 05 61 02 73 55 @jeunesse.paajip@gmail.com 

 
 
Présentation : 
Séjour à Argelès-sur-mer, nous serons hébergés au camping « Le Paradis », nous profiterons de 
visites culturelles (Ille sur Têt, Villefranche sur Conflent), et de l’activité Canyoning Park, en cas de 
mauvaises conditions climatiques le séjour sera maintenu avec des activités de substitution (Piscine, 
cinéma, bowling). 
 
Objectifs pédagogiques :  
 
- Mettre en place un panel d'outils pour s'ouvrir à la diversité culturelle, sportive etc... permettant de    
découvrir de multiples activités. 
- Favoriser le vivre ensemble en permettant aux jeunes d'évoluer au sein d'une collectivité tout en 

affirmant son identité et sa personnalité dans le respect de chacun. 

 
Effectif et encadrement : 
15 jeunes de 11 à 17 ans et trois animateurs. 
 
Programmation :  
 

MARDI 7/04 MERCREDI 8/04 JEUDI 9/04 VENDREDI 10/04 

9h00 : Accueil au 
PAAJIP 

Présentation du 
séjour 

Jeux de découverte  
Pique-nique au 

PAAJIP 
14h00-17h30 

Escape game au 
local de Saint Paul 

de Jarrat. 

9h00 : Accueil au 
PAAJIP et départ pour 

Argelès 
 

Pique- nique  
Installation et jeux sur 

la plage 
Temps libre  

 
Repas  

 
Veillée  

9h00 : Petit déjeuner  
 

Activité Canyoning 
Park 

Pique-nique 
Visite de Collioure  

 
Temps libre 

 
Repas 

 
Veillée animée par les 

jeunes 

9h00 : Petit déjeuner  
 

Rangement et bilan 
 

Pique-nique 
 

Visite de l’Ille sur têt 
et Villefranche sur 

Conflent (ville 
fortifiée) 

 
Retour PAAJIP 17h30 

 

  
Affaires à prévoir : 
Un repas de type pique-nique pour les mardi et mercredi, des affaires de rechange, de la crème 
solaire, petit sac à dos, gourde, trousse de toilette, baskets, sac de couchage, affaires de toilette, 
vêtements adaptés à l’activité canyoning (maillot de bain, serviette et vieille paire de basket).  

 
L’équipe pédagogique se dégage de toutes responsabilités en cas de perte ou de dégâts sur les 

vêtements ou objets de valeur notamment les téléphones portables. 
 

Pièces à fournir pour l’inscription : 
Dossier d’inscription, fiche de renseignements médicaux, test anti panique (activité canyoning), 
autorisation de déplacement autonomie limitée, fiche de droit à l’image. 
 
Hébergement : Camping le Dauphin à Argelès-sur-mer - Tél : 04 68 95 82 60. 

Fiche infos parents 

Séjour Argelès-sur-mer   
Du 7 au 10 avril 2020 


