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Séjours en pension complète avec deux à quatre spectacles inclus
pour les 14-17 ans

...en 2021

tarifs

9>13 juil. - 13>17 juil. - 17>21 juil. - 21 > 25 juil. Découverte - 5 jours / 4 nuits

370 €

9 > 17 juil. Vivre des vacances au Festival d’Avignon - 9 jours / 8 nuits

585 €

17 > 25 juil. Voir et Faire du Théâtre - 9 jours / 8 nuits

585 €

Vivre un séjour au Festival d’Avignon avec les Ceméa
C’est un séjour de vacances collectives qui permet de s’approprier
l’événement dans toutes ses dimensions. Les parcours se composent de
pratiques de spectateurs, de rencontres avec des équipes artistiques
et d’activités d’expression mais aussi des activités de découverte du milieu,
du patrimoine et des richesses du territoire (visites, activités de plein air). Le séjour est
constitué de jeunes et d’adultes inscrits individuellement ou en groupe via des structures
socio-culturelles.

QUOI ?

Une équipe d’animateurs et animatrices des Ceméa qualifiée et formée
à l’accueil encadre et veille au bon déroulement des séjours. Les Ceméa
peuvent accompagner en amont la préparation du projet de séjours,
tant des participants que des encadrants.

avec qui ?

où et quand

?

Dans un établissement scolaire de la Ville, aménagé pour
l’occasion, entre le 9 et le 25 juillet, sous réserve de
modifications, sur 5 ou 9 jours.

Les Ceméa au Festival d’Avignon et ailleurs...
Les Ceméa sont aussi présents sur d’autres festivals, notamment le Printemps de Bourges,
le Festival d’Aurillac et les Trans Musicales de Rennes. Ils y organisent, accueillent des
séjours en internat et/ou en externat. Ils proposent des formations de bénévoles et de
professionnel.le.s, des formations initiales et continues.

centres de jeunes et de séjours du Festival d’Avignon : 06 72 23 74 28
contact@cdjsf-avignon.fr - www.cdjsf-avignon.fr

