Les 11/14 – Gruissan plage
Du 26 au 30 juillet 2021
INFO IMPORTANTE
POSSIBILITE D’EVOLUTION DU PROGRAMME EN FONCTION DES MESURES SANITAIRES LIEES AU COVID-19

Pour rappel : durant tous les séjours/semaines, les jeunes participent à la vie quotidienne et à l’élaboration des repas à
tour de rôle (menus, courses, réalisation et vaisselle). Ils sont également force de proposition quant au choix des activités
non prévues (veillées, jeux, temps encadrés…).
Le groupe est entièrement impliqué dans l’organisation de son séjour.
Les jeunes deviennent ainsi acteurs de leurs vacances et non simple consommateur !

Lundi 26 juillet
Rendez-vous entre 7h30 et 09h pour le briefing avant le départ pour le camping « La cote des roses » à Gruissan.
Nous constituerons les duos de tentes, chargerons le camion et prendrons la route des 10h. Arrivée sur place,
installation du campement pour la semaine. Découverte du camping et de ses installations puis plage ou piscine
dans la journée.
Mardi 27 juillet
Ce matin, notre groupe sera séparé en deux pour l’activité char à voile. L’activité char à voile est soumise à des
conditions climatiques. Le midi, nous nous retrouverons pour manger. L’après-midi, le groupe 1 ira à l’espace
Balnéo ! Bain chaud, rivières… une après-midi détente.
L’autre groupe profitera de la piscine !
Mercredi 28 juillet
Ce matin, notre groupe sera séparé en deux pour l’activité char à voile. L’activité char à voile est soumise à des
conditions climatiques. L’après-midi, le groupe 2 ira à l’espace Balnéo !
Bain chaud, rivières… une après-midi détente. L’autre groupe profitera de la piscine !
Jeudi 29 juillet
Journée au parc aquatique ! Ce parc se situe à côté de notre lieu d’hébergement et dispose de toboggan et d’un
water jump ! Glissades, sauts, baignades seront de la fête !
Vendredi 30 juillet
Dernier jour de plaisir dans notre camping, rangement du camp et pourquoi pas finir à la piscine ?
Départ vers 13h30 pour un retour prévu à 16h30.
Des jeux, veillées et autres activités non programmées pour l’instant viendront agrémenter le séjour.
Comptez sur la folle équipe pour leur faire passer une semaine extraordinaire !

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à l’adresse suivante :
les11.17saintchamas@gmail.com
Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.

L’équipe des 11/14.
Suivez nos aventures sur nos réseaux grâce au
QR code et sur le blog à l’adresse suivante :
https://infojeunesse.saint-chamas.com
avec le code : gruissan

