
Union Régionale des Francas d’Occitanie 

   

Séjour Projet de jeunes  
Du 21 au 27 avril 2018  

À Carmaux (Tarn) 
Dans le cadre du Festival de Jeunes d’Occitanie, un groupe de jeunes de 11 à 17 ans, représentants de 12 

départements, construit un festival qui accueillera, le 26 et 27 avril, près de 500 jeunes de toute la région. 

 

        

 

Programme du séjour des organisateurs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion d’information  

Afin de pouvoir réunir tous les parents à l’échelle de la grande région, nous vous proposons une réunion 

téléphonique ouverte à tous le mardi 5 février 2019, de 20h à 21h (composez le 0562716729 code 1234) ou de nous 

retrouver sur www.francasoccitanie.org / Actions et pratiques éducatives ; Evénements.  

Hébergement :  

Site de cap découverte 
(en dur) 
Encadrement du séjour :  

Les jeunes seront accompagnés par une équipe 
référente du projet, composée d’animateurs et 
d’animatrices professionnelles, diplômés et compétents. 
 
Tarif :  

Le cout du séjour est pris en charge par les Francas 
d’Occitanie.  
Seule une participation de 60€ est demandée par jeune 
(participation frais pension).  
Les structures d’envoi (Associations départementales, 
associations affiliées…) sont en charge du transport et 
des frais inhérents 
 
Repas : organisés par les Francas Occitanie 

En autogestion : un groupe chaque jour sera chargé de 
faire le repas, un autre la vaisselle… Bref, un réel 
apprentissage de la vie collective ! 

Lundi 

21 avril 

Arrivée à 14h  
Installation des jeunes  
Repérage des lieux 
Chill dans la ville  
Affichage de la communication  

Du 

mardi 

22 au 

jeudi 25 

avril 

Création des jeux 
Installation du site 
Courses  
Organisation des stands 
Organisation de la soirée 
Organisation des journées 

Vendredi 

26 avril 

Festival jour 1  
Arrivée des animateurs et des 
groupes dans la matinée 
Installation, accueil et briefing par les 
jeunes 
Installation du site et de l’accueil, 
derniers éléments de décoration  
Ouverture du festival à 14h :  
valorisation de projets de jeunes  
Soirée à partir de 20h  

Samedi 

27 avril 

Festival jour 2 
Valorisation de projets de jeunes  
A partir de 17h, rangement et départ 
vers les structures 

Une question ? Une difficulté ?  

06.82.02.16.54 N’hésitez pas !  

 

Inscription administrative : 

Vous devez retourner, avant le 10 février :  

A l’adresse k.amblard@francasoccitanie.org 

- La fiche d’inscription jointe  

- La fiche de renseignements et la fiche 

sanitaire SIGNEE 

- La copie des vaccins  

- L’autorisation parentale 

 

http://www.francasoccitanie.org/

