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Présente … 







3 h 40  

Distance 304 km  

La Pourraque,  La Pourraque,  

84120 

Beaumont-de-

Pertuis 



Et pas que 7 jours !  Et pas que 7 jours !  

En 

 

En 2015 ?  

Ok  un camp !  

Mais pas  

dans le 7.3 ni le 7.4 ! 

Et à un  endroit  où 

 

Et à un  endroit  où 

il y a du réseau !!!  

  Message reçu ! 

  

trouvé 10 jours 

dans le 8.4 !

Un  coin  bien  

adapté pour un  

camp 

Avec  un  sacré 

réseau … 

d’oliviers !

  Message reçu ! 

  Nous avons  

trouvé 10 jours 

dans le 8.4 ! 

Un  coin  bien  

adapté pour un  

camp Red ! 

Avec  un  sacré 

réseau … 

d’oliviers ! 

La Pourraque,  La Pourraque,  

84120 

Beaumont-de-

Pertuis 



C’est où  ? C’est où  ? 

La Pourraque,  La Pourraque,  

84120 

Beaumont-de-

Pertuis 





Projet  pédagogique 
 

Cette proposition vise à aider les jeunes à : 

Se en proposant des points de repère 

un sens à ce qu’ils font 

dans le tissu social 

l’autre et s’ouvrir au monde 

L’Aumônerie de l’Enseignement Public   

a pour  visée d’accueillir les jeunes 

dans leurs diversités sociales, culturelles et religieuses  

dans le but de : 

Devenir des citoyens utiles et responsablesDevenir des citoyens utiles et responsables 



Cette proposition pour aider les jeunes à : 

donner les moyens de définir en toute 

liberté leur 

de 

L’Evangile. 

entre leur 

religion, leur vie quotidienne et d’autres 

religions. 

Assumer leur choix d’être chrétienAssumer leur choix d’être chrétien  

Projet  pédagogique 
 

L’Aumônerie de l’Enseignement Public   

a pour  visée d’accueillir les jeunes 

dans leurs diversités sociales, culturelles et religieuses  

dans le but de : 



Beaucoup de camps proposent 

des initiations,  à la voile, au tir à 

l’arc, …  

 

Nous proposons simplement Nous proposons simplement 

d’apprendre ou réapprendre à d’apprendre ou réapprendre à 

vivre ensemblevivre ensemble  ??  

Parcourir un chemin initiatique.   

  

Donner la priorité au développement de la 

capacité relationnelle de chacun  qui s’inaugure 

par une démarche sensuelle  (i.e. qui a rapport 

aux sens !). Permettre à chacun d’accomplir son 

chemin. 



   

Aussi aurons-nous le souci : 

 

d’une participation active à la vie de groupe : ce 

n’est pas un camp « toutes clés » en main, 

 

de permettre à chacun de trouver des points de 

repères pour « grandir » et trouver du « sens » 

 

de tramer des relations qui permettent 

d’envisager une vie, ouverte, ensemble, solidaire 



Parcourir un chemin initiatique.   

Notamment nous veillerons  

à donner, redonner, place au corps, 

à vivre chaque instant du temps présent, sans 

tous les artifices qui envahissent nos vies.  

de parler, écouter, 

s’écouter,  

sur les choses de la vie  

(attitude de respect,  

d’écoute,  

apprentissage  

à la parole…)   



Projet  pédagogique 

 
Insolite 

Puissions nous vivre un camp qui 

« surprenne » par son caractère 

inhabituel ; pas forcément de 

l’extraordinaire, plutôt du familier : 

du quotidien que l’on n’a encore 

jamais regardé sous cet angle !  

  

  

Projet  pédagogique 

 

  Poser un regard autrement.Poser un regard autrement.  

Aussi auronsAussi aurons--nous le soucinous le souci  ::  

de créer des images de créer des images   

de permettre des rencontresde permettre des rencontres  

  ««  en coulissesen coulisses  »»  

Et même sur «Et même sur «  scènescène  »»    

  Bastien aura cette Bastien aura cette   

charge  théâtrale ! charge  théâtrale !   

  



Invitation  au  Voyage… 

Voyage-découverte du  

milieu naturel, humain 

et social dans lequel  

nous serons implantés : 

la nature, les hommes,  

leurs activités. Et ce qui  

les fait rire ou pleureur !  

 

Découverte de l’autre, mais aussi découverte de 

soi-même et de la puissance spirituelle qui est en 

soi ! 

 Dévoiler : lever le voile ! 

Aussi aurons-nous le souci :de jouer : le jeu 

comme lieu d’expression, de rencontre, 

d’apprentissage… d’oser la parole : écrire, mettre 

en scène, improviser… s’ouvrir à l’au-delà de soi-

même …  



Les perspectives ! Les perspectives !   

  

Rallye !Rallye !  

Concours cuisine Concours cuisine   

au pays de la lavande et des Olives !au pays de la lavande et des Olives !  

Expression théâtre !Expression théâtre !  

RendezRendez--vous avec les Templiers !vous avec les Templiers !  

  

  

RandoRando, baignade …, baignade …  

Visites et découvertes …Visites et découvertes …  

  

Jeux Jeux   

Veillées…Veillées…  

  

Activités liées  à la vie du  groupe …Activités liées  à la vie du  groupe …  



beaucoup de travail… 

Une équipe d’animation … 

mais  
aussi du 

plaisir … 

à animer …. 

Martine directrice séjour 

Félix BAFA, rando … 

Marie BAFA, cuisine  … 

Jean Noël : 

« dis Jean No.. Tu peux … 

Bastien , théâtre,  

expression 

Colette, animation, Colette, animation,   

adjt. sanitaireadjt. sanitaire  

Florent,stagiaire BAFA 

Thierry, DEFA, Rallye… 



Il suffit Il suffit   
seulement dseulement d’’avoir avoir   
ll’’envie et le goût envie et le goût   
de la rencontre, de la rencontre,   

de vivre de vivre   
avec davec d’’autres autres   

et de faire naître et de faire naître   
dans sa vie dans sa vie   

un  un  ««  je tje t’’aimeaime  »»  ……    
  



Prévisionnel  
part parents  7193.60 € 

 

87,80 % 

 

part aumônerie budget social 1000 € 

12,20% 

 

8193 €  

D’où vient le budget social ? 

Vide grenier 

Panier  

gourmand 
Repas aumônerie 

dons 



La communication enfants / parents pendant le séjour 

Lorsque vous téléphonez au centre, nous ne 

pouvons pas vous passer votre enfant au téléphone, 

par contre, la directrice se fait un plaisir de vous 

donner des nouvelles. 

 

Nous vous déconseillons très fortement de fournir à 

votre enfant un téléphone portable. Si vous y tenez, 

sachez qu’il ne pourra téléphoner qu’entre 17h00 et 

19h00 et que les téléphones portables seront 

confiés à la directrice le reste du temps.  

Dans tous les cas, il ne faut pas considérer le Dans tous les cas, il ne faut pas considérer le 

téléphone comme un appareil photo, car les jeunes téléphone comme un appareil photo, car les jeunes 

ne le garderont pas en journée.ne le garderont pas en journée.  



Cela sous entend qu’il est fortement 

déconseillé d’apporter des objets de valeur.  

 

Rappelons ici que les briquets sont interdits Rappelons ici que les briquets sont interdits 

quelque soit l’âge des enfants.quelque soit l’âge des enfants.  

Les « doudous », peluches ou autres, trouvent 

aisément une place près de l’oreiller.  

 

 

Par contre, les objets de valeur (MP3, Ipod, bijoux, 

téléphone portable, appareil photo numérique...) sont 

sous la responsabilité du propriétaire et seuls les 

téléphones portables seront confiés au 

directeur(trice) du séjour. 

Les objets personnels . 



 

Les enfants et les ados sont heureux d’avoir un peu 

d’autonomie financière. L’argent de poche leur 

permet d’acheter quelques cartes postales et 

friandises lors des déplacements au village, et 

certains aiment rapporter à la famille un souvenir de 

la région.  

La somme à fournir est à l’appréciation des parents La somme à fournir est à l’appréciation des parents 

et doit rester raisonnable pour de petites et doit rester raisonnable pour de petites 

dépenses.dépenses.      

L’argent de poche. 



Les repas sont pris tous ensemble 

avec l’équipe d’animation.  

Le petit déjeuner, sous forme d’un 

buffet copieux, est échelonné et 

permet de prendre son temps pour 

faire le plein d’énergie le matin. 

Les repas. 

Tous les repas sont confectionnés sur place par 

l’équipe de cuisine. Les menus, sont équilibrés, et les 

quantités sont adaptées à l’âge des jeunes, à leur 

dépense physique et à leur demande.  

 

Nous attachons beaucoup d’importance à la qualité 

des produits et à la présentation des plats les jeunes 

sont associés à la préparation cuisine !   



Un assistant sanitaire est chargé dans l’équipe de 

gérer la santé !  

Au moindre problème de santé, il alerte le médecin du 

centre et vous informe immédiatement. Il suit le bon 

déroulement des traitements médicaux. 

Attention : Si l’enfant arrive au centre avec un 

traitement, l’ordonnance doit nous être transmise 

impérativement, car aucun médicament ne peut être 

donné en l’absence de celle-ci. Il est impératif de 

remplir très soigneusement la partie sanitaire de la 

fiche d’inscription.  

Si l’état de santé de l’enfant nécessite des soins, 

l’Association fera l’avance des frais médicaux. Le 

directeur du centre remettra à votre enfant, en fin de 

séjour, une copie de l’ordonnance qui vous permettra 

de suivre le traitement en cours. Ultérieurement, nous 

vous adresserons une facture des frais engagés. 

La santé. 



                                   La cigarette 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le séjour est non-fumeurs !  

 

Il est donc important que les parents abordent la 

question avec leur enfant s’il est fumeur régulier, car 

sur place, aucune transgression à cette règle ne sera 

admise.  

La santé. 



Questions réactions    


