Accueil le lundi 25 octobre 2021 à 9H et un retour prévu le samedi 30 octobre 2021 à 19H.
Les rendez-vous se feront au foyer jeunes de la MJC côté Ellipse : 140, rue villa Mary 74580
Viry.
Prévoir le pique-nique pour le lundi midi ainsi que le goûter.
Objectifs du séjour :
- Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté, du « vivre ensemble » et du « faire
ensemble », dans le respect des différences de tous.
- Appuyer la notion de partage au travers de la vie quotidienne.
- Aider les jeunes à développer leur curiosité et de s’ouvrir sur le monde qui les entoure
en favorisant la découverte culturelle et environnemental.
- Accentuer l’autonomie et la prise de responsabilité du jeune.
- Permettre aux jeunes de vivre un temps de vacances, dans le respect des rythmes de
chacun.
- Encourager la découverte d’activités variées en collectivité.
Journée type :
- 8H15-9H15 : petit déjeuner
- 9H30 : activités
- 12H30 : repas, détente, repos
- 14H30 : activités
- 17H : goûter
- 18H : détente, repos, douche
- 20H : repas
- 21H30 : veillée
- 00H00 : couché
Programme de la semaine :
Suite à l’évolution des contraintes sanitaires, de l’ouverture des prestations et des conditions
météo, l’ordre et le programme sont susceptibles d’évoluer.
Lundi
Départ MJC / Arrivée à la MFR de St Dié et installation / Activités / Veillée
Mardi
Europa-Park toute la journée / Veillée
Mercredi
Europa-Park toute la journée / Veillée
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Jeudi
Visite du parlement européen / Escape Game + jeux de sociétés / Grande veillée surprise
Vendredi
Grâce matinée avec activités / Visite de village Allemand ou Alsacien / Activités / Veillée
Samedi
Préparation des affaires / Activités / retour et arrivée MJC à 19H
Composition de l’équipe d’animation :
- Kevin Fellmann (directeur du séjour) : 06.08.77.39.54
- Rachel Zagagnoni (animatrice jeunesse)
- Adeline Bocquet (responsable secteur famille)
Pour tout renseignement concernant le séjour, écrivez au responsable à l’adresse suivante :
kevin.f@mjcviry74.fr

Indispensables :
-

Les baladeurs, lecteurs MP3 et téléphones portables seront proscrits pendant les
activités et les repas. Ils seront toutefois autorisés lors de temps définis par l’équipe
d’animation.

-

Chaque jeune sera responsable de ses affaires ! Ils peuvent avoir de l’argent de poche
(20€ à 50€ maximum). La MJC décline toutes responsabilités en cas de vol ou de perte.

Eviter les objets de valeurs !
-

Une discussion WhatsApp sera mise en place pour informer les parents
ponctuellement du bon déroulement du séjour.

Documents nécessaires supplémentaires à emmener pour le séjour :
-

Carte d’identité des jeunes ou passeport (nécessaire au passage des frontières)
Pass sanitaire des jeunes le possédant en version papier (ainsi qu’en version
numérique sur leur téléphone si possible)
Attestation sur l’honneur d’au moins un des parents autorisant la MJC à pouvoir
réaliser un ou des tests PCR, antigénique ou salivaire sur leurs enfants lors du séjour.
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Indications et réglementation Covid :
Les nouvelles mesures liées à la Covid concernant les 11-17 ans, que ce soit le coût éventuel du
ou des tests ou l’obligation d’un pass sanitaire, sont susceptibles de changer. Toutes nouvelles
informations vous seront communiquées dans les meilleurs délais sur le groupe WhatsApp ou
par mail.
Actuellement, les mesures prises pour le séjour sont les suivantes :
-

Obligation d’avoir un pass sanitaire valide (vaccination ou un test négatif) pour pouvoir participer au séjour et à l’ensemble de ses activités. Pour cela, nous vous proposons :
o En cas d’absence de vaccination, l’équipe de la MJC vous propose de faire réaliser un test à votre enfant au début et potentiellement durant le séjour. Il n’y
a donc pas de test à réaliser préalablement avant le jour du départ. Le coût
éventuel pour un test Covid antigénique ou PCR seraient avancés par la MJC
et un remboursement sera demandé aux familles.
o Pass sanitaire des jeunes le possédant en version papier (ainsi qu’en version
numérique sur leur téléphone si possible).

-

Prise de température des jeunes si des symptômes sont relevés.

-

Port du masque obligatoire pour le public jeunes et toutes les personnes dans les environnements clos.

-

Les parents ne pourront pas rentrer dans la structure lorsqu’ils déposeront ou récupéreront leurs enfants à la MJC.

-

Port du masque obligatoire lors des déplacements en minibus.

-

Lors des activités ou déplacements extérieures, le port du masque n’est pas requis
(sauf réglementation spécifique).

-

Lavage de mains régulier, en utilisant du savon dès que possible et sinon au gel hydro
alcoolique qui sera mis à disposition pour le groupe.

-

Le matériel sportif spécifique à la bonne conduite de certaines activités sera fourni
par le personnel encadrant l’activité.
Kévin Fellmann,
Secteur jeunesse de la MJC de Viry
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TROUSSEAU (à titre indicatif) :
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Popote
1 petit sac à dos
1 gourde
Chaussures de randonnée ou chaussures dans lesquels l’enfant est à l’aise pour marcher
1 paire de basket
1 paire de pantoufle
6 à 7 tee-shirts
2 pulls chauds
2 pulls légers
1 veste chaude
1 vêtement de pluie
4 pantalons (jeans et/ou survêtements)
6 à 7 paires de chaussettes ou socquettes
6 à 7 sous-vêtements
1 ou 2 pyjamas
2 serviettes de toilette et 2 gants
Nécessaire de toilette : gel douche, shampoing, brosse à dents…
1 sac pour le linge sale
1 sac de couchage
1 oreiller (pas obligatoire)
Au moins 8 masques en tissu ou 10 jetables
Flacon de gel hydroalcoolique
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