Les séjours itinérants
Principes et organisation
L’histoire des séjours itinérants a bien entendu commencé en Irlande, avec notre désormais grand classique
Wild Rover.
Puis, les années passant, nous avons développé de nombreux séjours sur ce modèle, avec de nouvelles destinations : ce fut d’abord la Grèce, puis les îles Britanniques, le Portugal, l’Andalousie et l’Ecosse, notre petit
dernier !
Les destinations ont été choisies pour leur fort attrait culturel et les objectifs de ces séjours restent, d’abord
et avant tout, liés à la découverte d’une culture différente, tout en laissant une place aux activités de détente
plus traditionnelles.
Afin que les équipes d’animation puissent se consacrer pleinement à un accompagnement pédagogique de
qualité; les hébergements et transports sont réservés par l’association avant le séjour. De même, les groupes
utilisent les transports locaux et les animateurs ne sont jamais amenés à conduire.

Nos points forts
Les hébergements sont sélectionnés avec soin (hôtels,
auberges de jeunesse ou campings bungalows) et sont
situés au cœur des villes visitées.
Les visites et activités incontournables (Croke Park, le
musée et stades des sports irlandais à Dublin, le château d’Edinburgh, Surf à Portimao, l’Alhambra en Andalousie etc.) sont réservées par l’association avant le
séjour. Le reste du programme, ainsi que les différents
aspects de la vie quotidienne (courses, repas) sont directement sous la responsabilité du directeur du séjour et des jeunes, afin que ceux-ci puissent également
apprendre à voyager, à organiser leurs journées, et se
préparer à leur vie future de citoyen voyageur !

Des itinéraires conçus pour mêler culture,
sports et détente
Hébergements et transports réservés par
l’association pour éviter les « mauvaises surprises »
Des animateurs qui ne conduisent pas pour
être disponibles à tout instant pour le groupe
Des groupes de petites tailles (24 jeunes)
pour des déplacements et une de vie de
groupe en toute tranquillité
Des jeunes acteurs de leurs vacances : choix
des visites, des activités et prises en charges
des repas

