
J'Y SUIS, J'EN SUIS #2019
un séjour en DEMI-PENSION au début du Festival d'Avignon

dates envisagÉES : dU LUNDI 8 au JEUDI 11 juillet 2019
pour les jeunes d’avignon et alentours (collégiens ET lycéens apprentis)

Présentation générale
Pour la quatrième année consécutive, les Centres De Jeunes et de Séjours du Festival d'Avignon ouvrent un 
accueil en demi-pension à destination des jeunes d’Avignon et alentours, en groupes accompagnés par un 
enseignant ou inscrits individuellement. Cet accueil pensé en début du prochain Festival d'Avignon propose à 
des jeunes habitant le territoire de découvrir ou vivre autrement ce Festival majeur de la création contemporaine.

Côté pratique
Cette proposition de parcours de spectateurs permettra aux jeunes festivaliers de s'inscrire sur quatre journées 
entières. L'accueil est prévu au sein du Collège Vernet, site intra-muros, central et idéal pour la pratique d'activités, 
l'accès aux propositions artistiques mais aussi la convivialité. Le projet pédagogique et l'encadrement de ce 
« séjour » est porté par des militant.e.s des Ceméa, qualifié.e.s en partenariat avec le Festival d'Avignon et se 
déroulera dans le cadre juridique d'un Centre de Loisirs sans Hébergement.

Programme envisagé
Le « séjour » se compose :
- d’ateliers de pratiques d'expression à partir d'un spectacle de la programmation du Festival,
- de rencontres avec des équipes artistiques, 
- de participations aux Ateliers de la Pensée, 
- de propositions ouvertes aux choix des participant.e.s : art contemporain, spectacle du OFF entre autres. 
- de temps pour les repas grâce à l'aménagement du lieu qui permet des pauses et des rencontres informelles 
entre deux activités.
voir l’exemple de programme

Tarif prévu : 100,00 € par personne 
Cela comprend : 
- les frais pédagogiques,
- deux repas (midi et soir) par jour,
- deux collations par jour, 
- 1 spectacle par jour.

NB : Tarifs identiques pour les accompagnateurs adultes. 
Toutes les autres sorties culturelles qui seraient payantes ne sont pas comprises dans le tarif. 
Aucun remboursement possible sauf cas de force majeur. 

Candidatures
À envoyer à Anne-Marie Goulay avant le 11 mars 2019 

avec la liste précise des élèves et professeurs et un court descriptif du projet.  
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06 65 67 20 36

serviceeducatif@festival-avignon.com
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Administrateur délégué des CDJSFA
06 83 25 57 08 

vincent.clavaud@cemea.asso.fr




