Ce séjour à été mis en place par des jeunes qui fréquentaient le CLAE FRANCASDUPONT. Notre souhait était que des futurs collégiens et des collégiens se
rencontrent et puissent discuter de leurs expériences.
Sur le camp les jeunes se sont approprié un espace avec un
canapé qu’ils utilisaient pour discuter entre eux.
Avec l’animateur, nous avons lancé la discussion une fois, puis
ils échangeaient leurs avis régulièrement.
écosystèmes), du lundi 5 au vendredi 9 juillet 2010.

Les animations du séjour
Nous sommes partis avec un groupe de 7 jeunes (9/13ans) avec 2
accompagnateurs. Ce groupe se constitué de 5 jeunes du Groupes Scolaire
Calas-Dupont dont 2 partent au collège à la rentrée 2010, d’une jeunes d’une
autre école qui rentrera au collège à la rentré 2010 et d’un jeune collégien du
quartier Saint-Michel.
Le camp
Le lieu du camp était abrité par des arbres aux abords d’une forêt, c’était
magnifique !
Nous avions :
- une cuisine en dur, équipé des ustensiles
nécessaires et d’une gazinière,
- un abri en bois avec des tables et des chaises
pour les repas, un canapé et un baby-foot,
- un bloc sanitaire, équipé d’une douche, de 2
toilettes, d’un lavabo et d’un évier pour la
vaisselle (pas d’eau chaude),
- et un emplacement pour les tentes.
Nous n’avions pas d’électricité directe mais nous
disposions d’un groupe électrogène.

En cas d’orage nous avions accès au domicile d’Alain Rougeas, le propriétaire des
lieux, et si besoin il avait les clés de la salle des fêtes.
A notre arrivé, Alain nous a accueillis, nous a laisser nous installer tranquillement.

Avant le séjour les jeunes se sont rencontrés et ont choisis les activités de leur
séjour.
La construction de cabane
Il a été difficile pour les jeunes de se mettre d’accord, au final quelques uns ont
commencé à construire les murs qui se sont transformer à la fin du séjour en murs
d’expression.
La pêche
Après avoir acheté les vers et les hameçons nous avons passé
une après midi à pêcher des petits poissons chat et des petites
carpes que nous avons relâché.
La piscine
Elle est tombée à pic, avec la chaleur, les jeunes ont apprécié ce moment.
Le concert
Jazz des Caraïbe, la musique de Matouba se joue en français, en anglais, en
espagnol et en créole, qui s’écoute, se danse et se chante, Matouba nous a
transporté vers un voyage musical dans les Antilles. Quelques enfants ont dansé.
La clairière aux insectes
L’animateur intervenant, Alain Rougeas, a su captiver les
jeunes et les sensibiliser à l’environnement qui nous entourait.
Il nous a fait visiter la clairière, nous a apprit à reconnaitre les
insectes, leur cycle de vie et leur fonction.
Nous avions libre accès à la clairière.

