A. Présentation du chantier été 2017 :

B. Description concrète de l’action

Commune : ASASP-ARROS (64) en Béarn dans les PA.
Dates : du 10 au 20 juillet 2017
Les objectifs pédagogiques :
- Des “vacances utiles” et « saines » pour des Adolescents et
jeunes adultes.
- Favoriser une rencontre inter- culturelle impliquant des jeunes
d’origines différentes.
- Sensibilisation à la protection et sauvegarde de notre
environnement naturel.

Description générale : Moitié « activité de chantier », moitié
« séjour vacances » pour adolescents

Le chantier favorise les échanges entre les participants. Il permet de
développer l’autonomie, la prise de responsabilité et un esprit de
solidarité : les jeunes sont invités à s’impliquer dans l’organisation du
séjour et le choix des activités, dans la prise de décision concernant
le groupe avec apprentissage de la vie en collectivité.
Les jeunes participent à la réalisation d’une œuvre commune d’intérêt
général axé sur la sensibilisation à la sauvegarde l’environnement
naturel.
Parallèlement, ils pratiquent diverses activités de sports / loisirs et
détente adaptées à des jeunes adolescents.
Les objectifs techniques :
Pour 2017, il s’agit d’un nouveau partenariat avec la Commune
d’ASASP-ARROS :
•

1er objectif : Rénovation des abords d’un lac communal
Débroussaillage des abords du lac.
Elimination / exportation des résidus.
Rénovation du mobilier urbain (tables pique-niques, …)

•

2ème objectif : Entretien d’un mur d’enceinte de l’église
Nettoyage des murs
Petite réparation - Bouchage des trous …
Peinture des murs extérieurs.

Matin : Les jeunes interviennent dans le cadre de la sauvegarde d'un
environnement naturel. Ils participent à la réalisation d’une œuvre
commune d’intérêt général.
Après-midi : C'est un moment où les jeunes auront la liberté de choisir
leur activité. Diverses activités de sports / loisirs/ détente, adaptées
à des mineurs, seront mises en place en concertation avec l’ensemble
du groupe. En fin d’après-midi, selon leur état de fatigue, ils pourront
se reposer (mise à disposition de BD, de jeux de société, temps pour
écrire une lettre, une carte postale"..) ou participer à une activité
proposée (balade, jeux).
Vie quotidienne -journée type :
Pour vivre en collectivité, certaines règles doivent être établies et
respectées par tous, même s'ils sont en vacances. Toutes les règles
établies résultent du respect de l'autrui ou de la sécurité des jeunes.
Ainsi, dès le 1er soir, avec l’équipe d’animateurs, les jeunes
participeront à l’établissement des règles de vie, ils réfléchiront aux
règles, nécessaires à mettre en place pendant le séjour pour
l’organisation, le fonctionnement dans une bonne entente.
Journée type : L’exemple de journée type, ci-dessous, est donné à
titre indicatif et sera, bien entendu, fonction de la météo, de l’activité
chantier et des activités spécifiques prévues …
8h00 : le lever.
9h00 : le départ pour le chantier.
9h à 13h00 : activité de chantier (avec pause dans la matinée).
13h à 14h : le repas.
14h à 19h30 : activité de loisirs + courses + douche + ...
Aux environs de 20h : repas du soir.
21h30 : veillée / temps de discussion ou temps libre.
22h30 : coucher dans les tentes, plus de bruit (ref. les autres
campeurs) et être en forme pour la journée du lendemain.
23h00 : extinction des feux.

