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Il EST ENFIN ARRIVE LE TEMPS DE RESPIRER !!

Nous venons de vivre, tous, une année compliquée, durant laquelle nos habitudes ont été
mises  à  l'épreuve  et  parfois  remises  en  question.  Nous  avons  dû  nous  adapter  à  de
nouvelles  facons  de  vivre  « ensemble ».  Toutes  ces  expériences  ont  chamboulé  notre
quotidien,  et  souvent  nos  relations  aux  autres.  A  l'aune  de  nouveaux  possibles,  il  est
primordial de retrouver nos liens, notre capacité à échanger et à partager, et à vivre ré-unis.

Ainsi, ce projet a pour but de permettre à chacun des jeunes qui participeront aux séjours
de respirer, de s'oxygéner et de sortir de son quotidien pour se retrouver avec 'soi ',  mais
également avec l'autre. Il  est important de permettre à chacun de retrouver le goût de
l'épanouissement et à la fois de la créativité. Ce dernier nous accompagne dans un élan
collectif à notre propre découverte. 

Pour contribuer à cela, ce projet se vaut d'être à l'écoute des propositions des adolescents
tout en proposant des temps de découverte et de curiosité artistique, culturelle, sportive et
citoyenne telle est la philosophie de l'Association A.V.E.C de la Gare de Coustellet.  

Ce  dossier  est  établi  pour  définir  le  cadre  d’intervention  pédagogique  et  éducatif  de
l’Accueil Collectif de Mineurs avec Hébergement et de donner un sens aux activités ainsi
qu’aux actes de la vie quotidienne de l’adolescent au sein de celui-ci.   

Kinta KAWATA, 
Responsable de l'accueil Jeunes 

de l'association A.V.E.C – de la Gare de Coustellet 

LE PORTEUR DU PROJET 

Responsable Pôle Jeunesse & Famille et Accueil Jeunes de l'asso AVEC : Kinta KAWATA 

Diplôme : 
Diplômé d’Etat de la Jeunesse de l’Education Populaire et des Sports Mention : 
Développement de Projet de Territoire et de Réseau depuis décembre 2017.

Formation : 
Danse ART Thérapeute avec l’organisme EMVC (Ecoute du Mouvement, la Voix du Corps)

LIEU DU SEJOUR

Base de Loisir de la Gare de Coustellet 
Association A.V.E.C. « La Gare » - 105 Quai des Entreprises, Coustellet - 84660 Maubec

Restauration
L'intégralité  des  repas  seront  réalisés  par  Isabelle  Hegy,  cuisinière  permanente  de
l'Association AVEC. Une très grande attention est apportée sur le choix des produits, et la
cuisine d'Isa s'oriente résolument vers des produits 100% locaux, sauf exception, et en
majeure  partie  bio,  mais  également  sur  l'équilibre  alimentaire  sur  la  journée  et  sur  la
semaine.
Les produits sont frais et cuisinés sur place chaque jour.
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DATES DES SÉJOURS BULLE D'AIR 

Il est organisé 3 séjours multiactivités et découvertes de 5 jours :
Séjour 1 – du 12 au 16 juillet 2021 - Fin des inscriptions le 07 juillet 
Séjour 2 – du 19 au 23 juillet 2021 - Fin des inscriptions le 14 juillet 
Séjour 3 – du 26 au 30 juillet 2021 - Fin des inscriptions le 21 juillet 
Accueil : Lundi à 9h  
Départ : Vendredi à 17h 
Effectif d'adolescents (ciblés) par semaine : 10
Classe d'âge, correspondant à celle de l'accueil jeunes : 11 à 17 ans
Equipe pédagogique : 
Kinta KAWATA : Diplômé DEJEPS / Responsable de l'Accueil Jeunes  
Itziar ACEDO : Animatrice Stagiaire 
Equipe en renforcement : 
Stéphane Soler : Diplômé BAFD / Directeur de l'Association A.V.E.C.

OBJECTIF DU SEJOUR

Créer un espace de respiration et d'expression en proposant un accès aux bienfaits de
l’art,  de  la  culture,  du  sport  et  du  bien-être  en  suscitant  la  curiosité  et  le  goût  de  la
découverte.

PRÉSENTATION DU SEJOUR BULLE D'AIR

Les « Séjours Bulle d'Air » sont des séjours multiactivités et découvertes autour du sport,
de la nature, de la culture, de l'art, pensés en échappées locales depuis la base de loisirs
de La Gare de Coustellet. 

Au-delà de la découverte de nouvelles activités (spéléo, golf, tir à l'arc à cheval...) et la
pratique d'activités ludiques, il nous a semblé très important, aux vues des derniers mois
écoulés,  particulièrement  éprouvants  pour  les  jeunes  ado-naissants,  de  les  aider  à  se
retrouver et favoriser l'expérience du collectif. C'est pourquoi nous avons fait le choix de
séjours plutôt que de sorties à la journée ou à l'activité.

Ces  séjours  visent  ainsi  à  créer  des  moments  fédérateurs  grace  à  la  vie  quotidienne
partagée,  mais  également  grace  à  un  espace  de  «  démocratie  participative ».  L'idée
fondatrice est de laisser des espaces libres, en dehors des activités programmées, pour
répondre aux attentes des jeunes en recueillant leurs propositions, qui viendront compléter
le planning du séjour, mais également pour favoriser l'expression des jeunes.

L'expérience dans ce domaine de Kinta Kawata, directeur de l'Accueil Jeunes, est un vrai
plus pour réussir à créer un tel espace de confiance et d'expression.

En  tant  qu'Accueil  Jeunes,  notre  projet  éducatif  est  d'accompagner  l'adolescent  à  se
réaliser  à  travers  les  activités,  le  projet  qui  le  passionne,  de  devenir  autonome  et
responsable, le préparer à devenir adulte. Il s'agit également en cette période de vacances,
après une année scolaire bousculée, de lui permettre d'extérioriser tout ce qui a été vécu
en créant un espace 'Bulle d'Air' et de favoriser le divertissement. 

Des outils numériques permettront d'accompagner cette expression et de découvrir avec
des animateurs professionnels leurs pratiques (blog, web télé...)
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TEMPS FORTS 

Séjour 1 – du 12 au 16 juillet 2021
WARM PARK FESTIVAL D'AVIGNON SPELEO

Séjour 2 – du 19 au 23 juillet 2021 
CANOÉ GOLF ESCAPE GAME EQUITATION

Séjour 3 – du 26 au 30 juillet 2021  
SORTIE LAC OU MER YOUJUMP WAVE ISLAND CINAMBULE 

Il est demandé de choisir un séjour et en cas d'un second souhait, 
il sera accordé en cas de disponibilité. 

Autres Activités : 
Elles viendront compléter les proposions qui émergeront des jeunes. 
Activités artistiques : 
Intitulé Cri-action, il s'agit de créer un spectacle que le responsable de l'accueil jeunes se chargera
de mettre en œuvre et en scène avec les jeunes. 
Création d'un Blog : 
Il s'agit de mettre en image (photo ou/et vidéo) le quotidien du séjour. Les jeunes animeront un
Blog  avec  notre  stagiaire  espagnole  en  communication.  Ils  pourront  échanger  en  Espagnol  /
Anglais et Français. 
Découverte des jeux de société : 
Du métier Porteur / Hip-Hop Quizz / Time To Move
Des jeux de société qui permettent de s'ouvrir à de nouveaux horizons. 
Activités corporelles : 
Activité autour de la danse et du sport (football, hand, basketball…)

TARIFS 

Quotient familial (pour habitants du CEJ*) Tarifs

De ≤ 400 110 €

De 401 à 796 140 €

De 797 à  1196 170 €

1197 et + 200 €

LMV hors CEJ 250 €

Communes hors LMV 350 €

* CEJ = contrat enfance jeunesse (Cabrières d'Avignon, Lagnes, Les Beaumettes, Maubec, Oppède)

+ inscription à l’accueil  jeunes selon quotient  familial  (entre  10 et  35€)  et  adhésion à
l'association de 6 € si non-adhérent.

Le paiement peut s’effectuer en 3 fois (ou plus en nous contactant) mais obligatoirement
un premier encaissement à l’inscription. Nous acceptons la « carte temps libre CAF », les
chèques vacances et les bons VACAF.
Quelque soit les modalités choisies l’intégralité du paiement doit être présent au moment
de l’inscription. Tout dossier doit être intégralement retourné à la date spécifiée page 3.
Tout retard ou défaut de paiement entraînera la facturation des frais de relance ou de
poursuite.
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Fiche d'inscription

 
 

SIRET : 405.375.478.000.14
CODE APE : 90.04 Z

Nom / prénom de l'enfant : ........................................

Règlement : (tarif pour 1 séjour)

       110€ (soit 91,67€ ht et 18,33€ de TVA à 20%)
       140€ (soit 116,67€ ht et 23,33€ de TVA à 20%)
       170€ (soit 141,67€ ht et 28,33€ de TVA à 20%)
       200€ (soit 166,67€ ht et 33,33€ de TVA à 20%)
       250€ (soit 208,33€ ht et 41,67€ de TVA à 20%)
       350€ (soit 291,67€ ht et 58,33€ de TVA à 20%)

       Adhésion à l'association AVEC (12 mois)      6 €
       Inscription à l'accueil jeunes                      ... €

TOTAL ................. €

 Mode règlement Montant A encaisser le :     N° :

Chèque

Chèque

Chèque

CAF - VACAF - Chq vac --- ---

Espèces --- ---

Chèque(s) à l'ordre de l'Association AVEC.

L'inscription à l'accueil jeunes et l'adhésion à l'association AVEC sont obligatoires

>> Nous acceptons les chèques vacances, la carte temps libre de la CAF et sommes labellisés VACAF <<

Possibilité de payer en trois fois uniquement par chèque (ou plus en nous contactant), tous les chèques sont à déposer
avec le dossier. 
Pour les règlements en espèces, il sera demandé la totalité du règlement au dépôt du dossier.

Les encaissements :
• À l'inscription : 50 € dès dépôt du dossier (+6 € adhésion association si nécessaire) - (possibilité de faire un seul

chèque)

Séjour du LUNDI 12 au VENDREDI 16 juillet 2021 : dossier à retourner avant le MERCREDI 07 JUILLET 2021
Séjour du LUNDI 19 au VENDREDI 23 juillet 2021 : dossier à retourner avant le MERCREDI 14 JUILLET 2021
Séjour du LUNDI 26 au VENDREDI 30 juillet 2021 : dossier à retourner avant le MERCREDI 21 JUILLET 2021

…...................................................................................................................

AUTORISATION (à nous retourner datée et signée)

J'inscris mon enfant au séjour organisé par l'association A.V.E.C. La Gare 

Madame et/ou Monsieur (le responsable légal) …............................................................................ déclare que mon enfant

…..................................................................... est :        □  Non Fumeur         □  Fumeur

Je  soussigné  …......................................................  (le  responsable  légal),  après  avoir  lu  et  approuvé  l'ensemble  des
conditions générales d'inscription, de fonctionnement du séjour et des objectifs de celui-ci, déclare y souscrire, autorise
mon enfant …................................................................ à adhérer à l'association A.V.E.C et à participer à toutes les activités
prévues dans le cadre du séjour. D'autre part, je m'engage, s'il y a lieu, à rembourser à l'association le montant des frais
médicaux.

Fait le …..................... à …..........................

         Signature(s) du(es) parent(s) : Signature de l'adolescent :
            Avec la mention «Lu et approuvé ».                Avec la mention «Lu et approuvé ».

SEJOUR BULLE D'AIR  /  ETE 2021
Merci de cocher la semaine choisie :
     du 12 AU 16 JUILLET 2021
  du 19 AU 23 JUILLET 2021
  du 26 AU 30 JUILLET 2021

Dans le cas où vous souhaitez inscrire votre enfant sur 
une autre semaine merci de l'indiquer ci-dessous, ce 
second choix dépendra des disponibilités
     du 12 AU 16 JUILLET 2021
  du 19 AU 23 JUILLET 2021
  du 26 AU 30 JUILLET 2021

Cadre réservé à l'administration


