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Présentation : 
 
Mini séjour à Gruissan dans l’Aude, nous serons hébergés au camping les Ayguades dans des mobil 
homes, nous profiterons des activités sportives (char à voile, VTT…) et de moments de détente. 
   
Objectifs pédagogiques :  
 

• Susciter l’envie de faire, d’apprendre et de découvrir notamment l’activité char à voile.  

• 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. 

• Mettre en place des temps favorisant la relaxation.  

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

                  Mercredi 03/11                 Jeudi 04/11               Vendredi 05/11 

9h00 : Départ pour Gruissan 
 
 
 
                  Pique-nique 

Petit déjeuner 
 

Journée VTT  
 

Pique-nique 
 

Petit déjeuner 
 

Rangement 
 

                   Repas midi  

    14h00 : Activité char à voile 
    16h30 : Installation au camping 
     
 
                     Repas du soir 

     
                   Journée VTT 
 
 
                  Repas du soir 

 
Jeux et retour à Foix 

                      Veillée jeux                   Veillée détente  

 
Affaires à prévoir : 
 

• Un repas de type pique-nique pour le mercredi 3 novembre.  

• Affaires de rechange  

• Petit sac à dos  

• Gourde  

•  Vêtements adaptés aux activités de plein air (coupe-vent, gants, lunettes vtt, basket, 
survêtement) 

• Duvet  

• Affaires de toilette (trousse de toilette, serviette, brosse à dent, dentifrice…) 
 

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 ou encore l’argent de poche 
dont il peut disposer.  
 

Fiche infos parents 

Mini séjour évasion du 
03 au 05 novembre 
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Pièces à fournir pour l’inscription : 
 

• Dossier d’inscription 

• Fiche de renseignements médicaux 

• Autorisation de déplacement autonomie limitée 

• Fiche de droit à l’image 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


