
Séjour du 25 au 
29 Juillet 2022

• Peyrolles en Provence

• Écogîte du Loubatas

• Groupe 6-10 ans

• Groupe 11-17 ans



Nos objectifs 
pédagogiques durant 
le séjour

• Developer l’éco-citoyenneté

• Rendre les jeunes et les enfants 
acteurs et actrices de leur
séjour par une participation 
active

• Favoriser l’autonomie des 
jeunes et des enfants par un 
accompagnement progressif



Écogîte du Loubatas

• Gîte en auto-suffisance : 

• Toilettes sèches

• Panneaux solaires

• Forage

• Hébergement en pension complète
(Prévoir pique nique pour le lundi
midi)

• Nuitée en dortoir de 3 à 7 lits

• Restauration à base de produits frais, 
locaux et de saison issus de l’agriculture 
biologique (95%) et du commerce 
équitable



ENCADREMENT

• Directrice : Marine Scepe

• Groupe 8-10 ans : 

• Marine Scepe

• Lina Perez

• Groupe 11-17 ans

• Van Cappellen Victor

• Sanchez Anne

• Assistante sanitaire: Marine Scepe PSC1



TRANSPORT

• Transport en bus de ville pour rejoindre le village 
de Peyrolles et Minibus pour rejoinder le Loubatas. 

• Transport Aller : 

• Rendez-vous à 8h30 afin d’effectuer les 
dernières vérifications administratives

• Départ à 9h00

• Lieu de rendez-vous : École Édouard 
Peisson, allée Serge Attard, 13080 Luynes

• Transport Retour : 

• Départ du centre de vacances à 16h30

• Rendez-vous : 17h30

• Lieu de rendez-vous : École Édouard 
Peisson, allée Serge Attard. 13080 Luynes



LUNDI 25 Juillet MARDI 26 Juillet
MERCREDI 27 

Juillet
JEUDI 28 Juillet VENDREDI 29 Juillet

9h – 12h

Arrivée vers 10h

Accueil

Installation dans 

les chambres

Sentier de 

découvertes et jeux 

tirés du sac 

Journée au lac de 

Peyrolles

Wake board ou 

Aquapark

Journée envies 

d’enfants ! 

Construction de 

cabanes, atelier 

créativités, loisirs…

Équitation ou balade en 

Poney

12H30
Pique–nique 

personnel

Repas bio, local, de 

saison et fait maison 

!

Pique-nique 

Repas bio, local, de 

saison et fait maison 

!

Pique-nique

14h30-

16h30

Jeu de piste avec 

expériences 

Jeux des malades et 

des guérisseurs à la 

découverte des 

plantes qui soignent !

+ Chasse à l’indienne

Journée au lac de 

Peyrolles 

Baignade et jeux de 

plage

Journée envies 

d’enfants ! 

Construction de 

cabanes, atelier 

créativités, loisirs…

+ Bilan

Baignade au lac de 

Peyrolles

16h30 Goûter solaire Goûter fait maison Goûter fait maison Goûter fait maison Goûter fait maison

17h-18h

Atelier 

cuisine/Jardin

(5 pers. par 

atelier)

Atelier 

cuisine/Jardin

(5 pers. par atelier)

Atelier 

cuisine/Jardin

(5 pers. par 

atelier)

Atelier 

cuisine/Jardin

(5 pers. par atelier)

Retour sur Luynes

21h
Veillée : Portrait 

Chinois
Veillée : Loup Garou Veillée : « Fureur »

Veillée : Quizz + 

danse

Programme de la semaine



JOURNEE TYPE 

• 7h30 à 8h45: Réveil échelonné & petit déjeuner

• 8h45: Hygiène

• 9h00: Début des activités

• 12h00: Pique-nique

• 14h30: Début des activités

• 16h30: Goûter

• 17h00 à 19h: Douche et petits jeux

• 19h00 à 20h00: Dîner

• 20h00 à 21h00: Temps libre

• 21h00 à 22h00: Veillée

• 22h00 à 23h: Retour au calme et coucher (extinction 
des feux à 22h pour le groupe des 8-10 ans)



Dans mes bagages…
• 1 pull, gilet, veste
• 6  tee-shirts manches courtes,
• 6 slips/culottes,
• 6 paires de chaussettes,
• 2 pantalons jogging
• 6 shorts,
• 1 paire de baskets,
• 1 pyjama,
• 1 tenue « boum »,
• 1 maillot de bain plage + piscine,
• 1 k-way
• 1 paire de claquettes,
• 1 sac à dos et une gourde,
• 1 sac de couchage, 
• 1 serviette de bain 
• 1 serviette de plage
• Trousse de toilette complète (Gant, savon, brosse à dents, dentifrice, shampoing,  brosse, 

élastiques, crème solaire)
• 1 Drap de dessus ou sac de couchage
• 1 serviette de table
• 1 gourde
• 1 lampe torche ou frontale (si possible)
• 1 sac à dos

•



Informations importantes

• Facultatif: Argent de poche (20€ maximum) qui sera confié
à dès le début du séjour.

• Téléphone autorisé uniquement et sous la responsabilité
de l’enfant

• Utilisation possible lors de temps définis avec les 
animateur·trices. 

• Traitement médical uniquement sur ordonnance. Le 
traitement sera donné à l’assistante sanitaire. Attention : 
Veuillez ne pas déposer de médicaments dans les bagages
de vos enfants. 

• Condition d’admission au séjour de vacances : 

• Prise de température avant de monter dans le bus. 

• Test d’aisance aquatique pour les 11-17 ans



COMMUNICATION

• Vous trouverez des photos du séjour sur notre
Facebook : Archipel Espace Jeunes

• Vous pourrez contacter vos enfants par leur
téléphone personnel de 17h00 à 19h00. Les 
animateurs vous contacteront également en
privé pour les enfants n'ayant pas de telephone 
avec le numéro suivant : 04 42 67 01 06 

• En cas d’urgence:

• Responsable séjour: Moine Sylvain 
06.73.94.74.33

• Mail: s.moine@asso-archipel.com

• Plus d’informations sur :  www.asso-archipel.com 


