Séjour 9 -13 ans - Vacances à Gérardmer

Séjour 14 -17 ans - Artistes ambulants
Venez vivre une aventure extraordinaire en Seine-et-Marne !
L’idée : monter un spectacle entre jeunes puis, à la manière d’un groupe de musique,
d’une troupe de comédiens, partir le jouer dans 4 villages seine et marnais.
10 jours de camp fixe en gîte et 8 jours d’itinérance : pas le temps de s’ennuyer !
Improvisation, imaginaire, délires, activités sportives... Ce séjour est le vôtre, à vous
de jouer !!!
L’encadrement : 3 animateurs (dont un directeur) au quotidien pour accompagner le
groupe et des intervenants spécialisés (musique, impro théatrale, magie, sonorisation,
vidéo...) pour la partie création. Activités sportives et de loisirs (accrobranche,
baignade...) tout au long du séjour

Ouvert à 24 jeunes de 9 à 13 ans, ce camp durera 10 jours. L’hébergement se fera
sous tente dans un camping au bord du lac de Longemer.
Deux animateurs et un directeur composeront l’équipe d’animation.
Ce séjour est proposé à un tarif unique de : 390€ (bons CAF acceptés).
Le séjour se déroulera près de Gerardmer dans un camping au bord d’un lac.
Au programme : activités sportives et de loisirs : baignade, VTT, parcours aventure
randonnée, etc. Les jeunes prendront part à la vie du séjour et des veillées.
Le groupe sera autonome dans l’organisation de la vie quotidienne : les repas seront
organisés et préparés par les animateurs et les jeunes.

Ce séjour est limité à 12 jeunes.
Aucune pratique musicale ou artistique n’est nécessaire. On fait avec ce que l’on est
et ce que l’on souhaite montrer... ou pas. Chacun trouvera sa place que ce soit sur
scène ou en coulisse.
Ce séjour est proposé à un tarif unique de : 450€ (bons CAF acceptés).
Le groupe sera autonome dans l’organisation de la vie quotidienne :
les repas seront organisés et préparés par les animateurs et les jeunes.
Prévoir un vélo en bon état de fonctionnement.

Qu’est-ce que la Fédération des Foyers Ruraux ?
La Fédération Départementale des Foyers Ruraux est le regroupement des
Foyers Ruraux de Seine-et-Marne. Elle anime 40 Foyers Ruraux et associations affiliées réparties sur tout le département, essentiellement dans l’est,
le centre Brie et autour de Melun. Le réseau compte aujourd’hui environ 3 000
adhérents individuels.

Accompagnement, formation et ressources
Aide administrative et logistique pour les responsables d’associations,
formations de bénévoles, aide au montage de projets, conseil aux collectivités...

Action jeunesse
Formations BAFA, accompagnement de projets de jeunes, organisation de
séjours...

Séjours
vacances
2015

Du 7 au 16 juillet
9 - 13 ans
Séjour à Gerardmer

Actions culturelles
Contées (enfants ou adultes), stages d’initiation au conte, cinéma itinérant
«Ciné ambul’», mise à disposition d’intervenants, organisation de débats...

Sport
Rencontres sportives amicales, mise à disposition d’intervenants, stages
sportifs, écoles multisports...

Pour tous renseignements contactez Sophie
au 01 64 64 28 21 ou tap@fdfr77.org

Fédération
Départementale
des Foyers Ruraux
de Seine-et-Marne
4, rue du Pont Paillard
77115 BLANDY LES TOURS
01 64 64 28 21
contact@fdfr77.org - www.fdfr77.org

Nos partenaires:

Siret 784 971 871 00032 – Code APE 9499Z – Association de
Jeunesse et d’Education Populaire n° 77 JEP 03 273 N 03
– Habilitation Générale à dispenser la formation théorique
des Animateurs et Directeurs de Centres de Vacances et de
Loisirs (BAFA/BAFD) 1er avril 1998 (Ministère de la Jeunesse
et des Sports) – Agrément Associations Educatives Complémentaires de l’Enseignement public (Ministère de l’Education Nationale) 17 juillet 1990 extension de l’agrément aux
URFR & FDFR : arrêté du 18 septembre 1997

Du 8 au 25 juillet
14 -17 ans
Artistes ambulants

