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Présents : Famille Guillois, Famille Grimaud, Famille Jollivet, Famille Arnaud, Famille Gergaud, Famille 
Frangeul et Famille Dhot et Donatien Landron 

 
 

L’objectif de cette réunion est de déterminer les attentes des familles.  
 
Quand aura lieu le séjour ? 

Les familles souhaitent partir de préférence la première semaine des vacances en partant du 
dimanche au samedi. L’objectif est d’éviter la circulation, bénéficier de temps pour que les jeunes se 
reposent après le séjour et d’avoir une journée pour préparer le sac de voyage. 
Les familles ont eu le choix entre 4 et 6 nuits (par des questions d’aide budgétaire). Les familles ont 
choisi unanimement les 6 nuits si cela ne rendait pas le prix du séjour excessif. 
 

Où ? 
Suite aux présentations des possibilités, après comparaison entre temps de trajet et risque de ne pas 
avoir de neige, les familles ont décidé de rechercher des structures dans les Hautes Alpes ou dans le 
Jura. 
 

Activités ? 
Du Ski mais pas seulement. Les jeunes ont parlé de faire de la luge, du ski de fond, des balades en 
raquettes, du chien de traîneau, des jeux sportifs. Pour les veillées, une sortie nocturne, un loup 
garou, un rallye chocolat, des chamallows grillés. L’animateur a prévenu le groupe que dans le cadre 
d’un séjour multi-structure, les animateurs pourraient demander aux groupes de jeunes de préparer 
et d’animer eux-mêmes une veillée. 
 

Transport ? 
De préférence le bus ou la SNCF si la structure d’accueil permet de récupérer le groupe à la gare. Le 
choix de partir en minibus a été exclu. 
 

Cours d’ESF ?  
Oui pour les débutants. Minimum 2 séances, voir 3 si possible dans le coût du séjour. 
Les cours d’ESF ne seront pas compris dans le prix du séjour et seront ajoutés aux familles souhaitant 
en bénéficier pour ne pas impacter le prix du séjour des jeunes ne souhaitant pas en avoir. 
Dans le groupe présent il y a : 
Débutant : 6 
Intermédiaire : 1 
Confirmé : 0 
 

Repas ? 
Pension complète si cela n’impacte pas trop le budget. 
 

Autofinancement ? 
De nombreux autofinancements devront être mis en place pour réduire le prix du séjour. Un séjour 
ski coûte généralement environ entre 400 et 500€ par jeune. L’objectif du Centre Social L’Atelier est 



de réduire le prix du séjour à 200€ grâce aux subventions et aux autofinancements. Pour réunir une 
pareille somme, toutes les familles (jeunes et parents) devront s’investir (les jeunes seuls ne pouvant 
pas réussir à réunir une telle somme). 
Le choix des autofinancements est parti de préférence sur des actions de ventes de crêpes lors de 
manifestations et de recyclage de papier dans un premier temps. Les familles préfèrent éviter les 
ventes de saucissons, brioches et autres produits du même genre. 
Un temps a été pris pour voir comment les familles souhaitaient gérer les autofinancements et 
quelles règles nous mettons en place pour savoir si l’on peut bénéficier de l’autofinancement collectif 
ou non. Les familles ne se sont pas encore exprimées, souhaitant attendre un plus grand groupe de 
personnes avant de prendre une décision. 

 
La prochaine réunion sera proposée dès que les structures partenaires auront été définies et après 

avancement dans les recherches de structures d’accueil. 
 

Compte rendu rédigé par Donatien Landron 


