
Compte rendu réunion du 21 décembre 2019 - Séjour Long "Chill, Green and Sun" 
 
Deuxième réunion avec un nouveau groupe. Cette fois-ci, 7 jeunes et 4 parents étaient 
présents ! 
 
Nous avons présenté le camp. Voici un récapitulatif : 

● 10 jours et 9 nuits 
● Près de la Nive, à Bidarray, à la frontière de l'Espagne, le camping se nomme 

Amestoya (un lieu laissant de vastes libertés, ressemblant à une base naturelle) 
● Un groupe de 20 à 24 jeunes maximum 
● D'une moyenne d'âge autour de 13 à 15 ans (si votre enfant est dans son année de 

13 ans ou de 16 ans, c'est possible, nous fonctionnons de façon individuelle !) 
● Un budget maximum de 395€, nous allons pensé à un second budget (défini par 

rapport au quotien familial) 
Les objectifs du séjour long tournent autour de : 

● Rendre acteur : nous souhaitons rendre les jeunes acteurs de leur projet, en les 
laissant co-organiser avec nous (l'équipe d'animation) tout le séjour : l'organisation, 
les activités, le bivouac, les fonds financiers… Nous voulons penser ensemble et non 
pour les jeunes ! 

● L'écologie : nous serons accueillis dans un endroit naturel. Le but est de sensibiliser 
les jeunes à l'importance de l'écologie en réalisant des actions diverses. 

C'est donc pour cela que nous commençons à réunir des jeunes si tôt. En plus de construire 
ensemble le séjour,  nous apprendrons à nous connaître.  
Nous avons rappelé qu'il n'y a pas d'engagement définitif avant les inscriptions, et que le 
jeune n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout de sa démarche s'il veut arrêter. Néanmoins les 
jeunes qui participeront à la mise en place du projet seront prioritaires !  
 
Concernant la communication, elle est faite de 2 façons :  

● Un compte instagram est créé (@sejourlongafrc2020). Il permet aux jeunes d'être 
informés sur l'avancée du séjour ainsi que de communiquer avec les animateurs.  

● En parallèle, à chaque information transmise aux jeunes, les parents recevront un 
mail également.  

 
Les prochaines dates de réunions ont été posées. 

1. Le samedi 15 février 2020 
2. Le samedi 14 mars 2020 
3. Le samedi 11 avril 2020 

Et la prochaine fois, nous passerons à l'action ! Nous reviendrons vers vous pour vous 
donner plus d'informations sur cette prochaine rencontre.  


