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Séjours jeunes sur des festivals
Qu’est-ce
que c’est ?

C’est un séjour de vacances collectives qui permet un parcours permettant de s’approprier l’événement dans
toutes ses dimensions. Ces parcours se composent de pratiques de spectateurs, de rencontres avec des équipes
artistiques et d’activité d’expression mais aussi des activités de découverte du milieu, du patrimoine et des
richesses du territoire (visites, activités de plein air). Le séjour est constitué de jeunes inscrits individuellement
ou en groupe par des structures socio-culturelles.

C’est avec
qui ?

Une équipe d’animateurs et animatrices des Ceméa qualifiée et formée à l’accueil encadre et veille au bon
déroulement des séjours. Les Ceméa peuvent accompagner en amont la préparation du projet de séjours, tant
des participants que des encadrants.

C’est Où et
quand ?
Combien ça
coûte ?
On fait
comment ?

Dans un établissement scolaire de la Ville, du lundi 19 au samedi 24 août 2019.

SÉJOURS JEUNES / 20 > 24 AOÛT
Pension complète avec 1 parcours dans l’ensemble
de la programmation (dont 1 spectacle payant) et
l’accompagnement par l’équipe des CEMÉA

à la journée / 19> 24 AOÛT
Nuitée (1 nuit + petit-déjeuner)
Demi-pension (1 nuit + pdj + 1 repas au choix)
Pension complète (1 nuit + pdj + 2 repas)

tarif pour les 5 jours
400,00 €
Centre Monnet
Adulte
Enfant
30,00 € 21,00 €
40,00 € 27,50 €
48,00 € 34,00 €

Centre Cortat
Adulte Enfant
29,00 € 19,00 €
38,50 € 25,50 €
45,50 € 32,00 €

Pour obtenir des renseignements complémentaire et s’inscrire, vous pouvez nous contacter via :
# le standard de l’association territoriale : 04 73 98 73 73
# l’adresse mail : auvergne@cemea.fr
# le site internet : auvergne.cemea.fr

