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VACANCES D'OCTOBRE 2018

ORIO DONGO
SEMAINE 1 : CAMP DE 3 JOURS
DANS LES LANDES

Au programme de cette semaine 1 du 22 au 26 octobre 2018
(camp à « Mexico loisirs » dans les Landes pour les plus de 11 ans, local fermé
du 23 au 25 inclus)
jour 1 :
préparation du camp avec les jeunes, rdv à 14h au local

jour 2 :
départ pour « MEXICOOOOOO...loisirs » (dans les Landes, mais Mexico quand même)
rdv à 10h au local avec le pique nique et vos affaires
repas du midi ensemble sur la route, découverte et installation du camp
préparation du repas du soir, veillée de folie, nuit en tipi

jour 3 :
réveil en pleine forme et de bonne humeur , petit déjeuner vitaminé pour journée sportive et nature
descente de la Leyre en canoë, pique nique dans « l’Amazonie du sud ouest »
retour au camp, jeux sur place
repas Landais au restaurant
jour 4 :
réveil toujours de bonne humeur, on plie bagages mais c'est pas fini....
Paintball à fond avant dernier repas sur place...
Retour au centre de l'accueil jeunes Orio à 18h

jour 5 :
rdv à 14h au local pour regarder photos et vidéos du camp, se souvenir des bons moments, tout ça
tout ça quoi... !

SEMAINE 2 : APPRENDRE
L'AUTOGESTION
« DEVENIR ACTEUR DE SON LOCAL,
OUI MAIS ENSEMBLE »

SEMAINE DU 29 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2018
(local fermé le jeudi 1er novembre)
Au programme

de cette semaine.... Rencontre avec Cloé animatrice stagiaire sur

cette

semaine de « l'autogestion de groupe »
Le but ? Devenir acteur de son local, faire des choix, prendre des décisions
organiser : le quotidien, les actions d'autofinancement, les sorties
comprendre le fonctionnement du groupe et ses dysfonctionnements pour le faire évoluer dans le
respect de soi même et des autres
en bref ? Savoir vivre ensemble, exprimer ses opinions dans le groupe, constituer des assemblées
générales pour que chacun ait l'opportunité de s'exprimer
N.B : cette semaine « particulière » donne lieu à un planning particulier... jeux, sorties, soirées
ou repas... s'il y a, seront décidés en groupe lors de cette semaine
Les jeunes devront donc remplir ou modifier la grille suivante

lundi : rdv 10h au local avec le pique nique
mardi : rdv 10h au local (courses / repas sur place)
mercredi : rdv 10h au local avec le pique nique, sortie à décider le lundi
avec les jeunes
jeudi : jour férié local fermé
vendredi : rdv 10h au local (courses / repas sur place)

Afin de nous permettre d’organiser les transports pour les sorties,
une inscription est possible avant les vacances, via internet ou
téléphone,
ainsi que le premier jour des vacances.

TARIFS VACANCES OCTOBRE 2018
Semaine 1 :
camp de trois jours « Mexico loisirs » 20 euros
Semaine 2 :
Repas du mardi 30 octobre, 2 euros pour tous
Sortie du mercredi 31 octobre, 12 euros
maximum, 8 euros maximum si ATL (choix de la
sortie décidé par les jeunes sur une base de tarif
donné par les animateurs)
Repas du vendredi 2 novembre 2 euros pour tous

