C'est quoi ce cirque ? Filles
Un séjour qui propose Une randonnée en roulotte tout en s'initiant aux arts du cirque. Un spectacle sera créé et
présenté en fin de séjour.

Référence :C34J/C07A
Prix :295,00€
Options disponibles :
Activité phare : Itinérance
Assurance Annulation +12,50 € : Non, Oui (+ 12,50€)
Nom de l'enfant
Période : Du 09 au 14 Juillet 2017, Du 30 au 04 Août 2017, Du 06 au 11 Août 2017
Prénom de l'enfant
Tranche d'âge : 08-10 ans, 11-14 ans
Critères associés :
Période : Du 23 au 28 Juillet 2017
Thème : Séjours découverte
Tranche d'âge : 11 - 14 ans
TYpe d'hébergement : en roulotte
Environnement
Le lieu : Départ de l'ancienne gare de LOCMARIA BERRIEN (Finistère)

L’hébergement

Les jeunes dormiront à cinq par roulotte
Nous avons trois roulottes à disposition.
Nous devons gérer la non mixité au sein des roulottes, à l'inscription.
c'est pour cela que l'on trouve deux fiches séjour sur notre site internet "C'est quoi ce cirque ? filles et "C'est
quoi ce cirque ?garçons".

Prévoir duvet, oreiller et drap housse 70 cm

Activités
L'activite phare
Un séjour qui propose une randonnée en roulotte hippomobile.
Le groupe de 15 participants se déplacera sur les chemins longeant une vieille voie ferrée, là où les voitures ne
passent pas.

A certains moment, la troupe empruntera la départementale pour rejoindre les bourgs où il pourra faire quelques
courses, visiter la richesse du patrimoine et aller à la rencontre de la population qui saura l'accueillir.

Un convoi de trois roulottes ne passe en effet pas inaperçu...

Un séjour itinérant sur les routes du Finistère :
Etape 1 : Locmaria-Berrien- Scrignac
Etape 2 : Scrignac- Kermeur
Etape 3 : Kermeur- Kerguz
Etape 4 : Kerguz- Huelgoat
Etape 5 : Huelgoat- Locmaria-Berrien

La randonnée représente à peu près 50 km.

Le départ d’étape se déroulera chaque lundi.

La première nuit du séjour se passera donc à Locmaria - Berrien.

Chaque participant dormira dans une des trois roulottes.
L’équipe d’animation dormira sous tente près des roulottes.

A chaque étape, le groupe aura à sa disposition des toilettes et un coin pour une toilette du corps.
Ils pourront prendre une douche tous les deux jours.

Au nombre de 5 par roulotte, les participants seront responsabilisés : deux à la conduite de la roulotte, un au
frein et un à la cale à placer devant les roues dès l’arrêt de la roulotte.

Les rôles tourneront régulièrement dans la journée.
Chaque roulotte en déplacement sera accompagnée par un animateur référent.

Le groupe aura aussi à s’occuper des trois chevaux, des Percherons : attelage à la roulotte, alimentation,
brossage….

Tout au long du séjour, les participants vont s'initier aux arts du cirque:

- Jongleries et manipulation d'objets (balles, foulards, assiettes chinoises, bâton du diable...).
- Objets d'équilibre (rolla bola, monocycle).
- Portés acrobatiques et pyramides humaines.

Un spectacle sera imaginé et présenté en fin de séjour à locmaria Berrien gare au moment de l'accueil des
familles. Le spectacle sera ouvert à tous, une commmunication sera créé et diffusé tout au long du parcours
itinérant.

Notre partenaire
"Calèches et roulottes de bretagne"

Les activités complémentaires
Découverte de l'environnement, grands jeux, feux de camp, balades à dos d'äne...
une vie en pleine nature.

Organisation

L’organisation :
- Accompagnés par l’équipe d’animation, les participants seront les véritables acteurs de leurs vacances.

- Ils seront associés à toutes les tâches de la vie quotidienne (mise en place des tables, vaisselle, balais,
rangement des chambres…)

- Des réveils et des couchés échelonnés seront proposés pour permettre à chacun de vivre à son rythme ses
vacances.

- Des temps calmes seront aussi organisés.
Les repas : Goûter de tout, c’est le mot d’ordre des colos. Si les enfants ne sont jamais obligés de finir leur assiette, le
cuisinier ou l’équipe d’animation tentent toujours de faire goûter les enfants malgré leur appréhension liées à la
nouveauté du plat. Les repas peuvent-être adaptés : nous garantissons de pouvoir servir des repas sans porc.
L’enfant ou le jeune a une allergie ? Arachide, gluten, lactose… Il est impératif de nous prévenir avant le début
du séjour, à l’aide de la fiche sanitaire de liaison. Précisez bien la liste des aliments interdits et autorisés, qui
permettra à l’équipe d’animation d’anticiper les commandes de produits spécifiques.
Le lien avec les parents :
- Un mode de communication entre les parents et les équipes est mis en place pour la durée du séjour.

- Les parents auront en plus le n° de téléphone de l’équipe afin de prendre des nouvelles. (en sachant que la
réception est très très mauvaise).
Encadrement
L’équipe d’animation :
Un directeur titulaire du BAFD ou en cours de formation.
Des animateurs :
La législation préconise 1 animateur pour 12 pour les + de 6 ans. Sur nos séjours c’est
1 animateur pour 8 enfants.

Organisation pour 15 enfants: 2 animateurs BAFA
Une personne de l’équipe aura aussi son PSC1 pour être référant de la bobologie.
Les équipes ont deux jours de formation organisés par l’association EPAL avant leur départ en séjour.
Organisation complémentaire :
Les équipes d’animation reste en lien avec les professionnels de l’association EPAL tout au long du séjour.
Une permanence téléphonique est mise en place 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

Effectif :
10 Places
Durée :
6 jours – du dimanche fin d'après midi au vendredi fin d'après midi

Lieu :
Centre Finistère
Type d'hébergement :
En roulotte
Dossier d'inscription du séjour
Lien vers la fiche du produit

