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

 

Présentation : 
Ce mini-séjour propose une immersion du type film policier ou roman noir 
(polar), les participants endossent le rôle de détectives confrontés à une 
intrigue complexe, pour la résoudre il faut parcourir la scène du crime à 
la recherche d’indices, mener des expériences dans le laboratoire 
scientifique, rencontrer et interroger différents suspects afin de recueillir 

tous les témoignages. 
Ce jeu met en avant imagination, esprit de déduction et de coopération, il propose également des 
temps d’action : course poursuite, pistolet à eau et improvisation. 
Le séjour comprend 3 jours et une nuitée sous tipis le jeudi 5 août. 

 

Programmation : 
Jours/Horaires Mercredi 4 août Jeudi 5 août Vendredi 6 août 

9h-10h Accueil PAAJIP Foix Petit déjeuner Biré 

10h-12h 
PAAJIP Foix 

Présentation de l’intrigue 
Entrainement 

PAAJIP Varilhes 
Investigations 

PAAJIP Verniolle 
Ancienne Chapelle 

Investigations 

12h-14h Repas PAAJIP ou extérieur 

14h-17h 
PAAJIP Verniolle 

Investigations 
PAAJIP Varilhes 
Investigations 

PAAJIP Verniolle 
Ancienne Mairie 

Dénouement Final 

17h-17h45 Point sur l’enquête, suivi des investigations 

Retour et fin du mini séjour 
à 18h au PAAJIP de Foix 

17h45h-18h45 Temps informel 

18h45-20h 
PAAJIP Verniolle 
Terrain de sport 
Course poursuite 

PAAJIP Varilhes 
Action ! 

20h-22h 
Jardin PAAJIP Verniolle 

BBQ 
Domaine de Biré 

Installation repas et 
nuitée sous tipis 22h-22h30 Retour PAAJIP Foix 

 
Effectif et encadrement : 7 jeunes de 11 à 17 ans pour une directrice et un animateur  
 

Rendez-vous :  
4 août 9h au PAAJIP de Foix prévoir un repas pour le midi Retour 22h 
5 août 9h au PAAJIP de Foix prévoir un repas pour le midi Retour le 6 août à 18h 
 

Affaires à prévoir : 
 Le premier jour un repas de type pique-nique pour le midi les 4 et 5 août  
 Tenue adaptée aux activités de plein air avec des chaussures fermées 
 De la crème solaire et une protection pour la tête (casquette, chapeau…) 
 De l’eau 
 Masque et gel hydroalcoolique (covid) 

 Pour le camping un sac de couchage, des affaires de toilette, des vêtements chauds  
 
L’équipe pédagogique se dégage de toutes responsabilités en cas de perte ou de dégâts sur 
les vêtements ou objets de valeurs notamment les téléphones portables. 

Réunion d’information avant le séjour, le lundi 2 août à 18h au PAAJIP de Foix 


