LE PROJET
Ce séjour s’inscrit dans la première phase du projet « Oxy Tania », projet d’adaptation du jeu
MAKA BANA en version Occitanie.
L’objectif est de finaliser le prototype du jeu pour le Festival Alchimie du Jeu à Toulouse en
mai 2021 où nous le présenterons peut-être en compagnie de l’auteur et de l’éditeur de
l’original.

Objectifs Pédagogiques :
o Permettre aux jeunes de découvrir des sites patrimoniaux d’Occitanie
o Accompagner les jeunes dans la création d’un support ludique et les mécanismes de
création
o Favoriser la découverte de différentes formes d’expression artistique
o Sensibiliser les jeunes à la richesse de leur région
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o Sensibiliser les jeunes au lien entre culture artistique et culture
scientifique
Après s’être initié.es à la technique du croquis, les jeunes partent en séjour pour visiter et
découvrir les sites et monuments qui serviront pour les pions du jeu mais également les cartes
et le plateau.
Durant le séjour, les jeunes auront pour missions de « récolter » un maximum de matière pour
la suite du projet : croquis et photos pour la modélisation et Histoire, Anecdotes pour la
création des fiches de présentation des Sites qui feront partie du jeu.
A La rentrée des vacances d’Automne, une formation à la modélisation (image 3D) leur sera
proposée pour la création des pions du jeu à partir de leurs croquis, photos et observations
La suite du projet se déroulera sur le 1er semestre 2021 autour de la création du plateau de jeu
avec intervention d’un illustrateur (normalement celui du jeu MAKA BANA), la rencontre de
l’auteur, la présentation du prototype à des festivals.

Eco-citoyenneté :
Cette année, les secteurs jeunesse Arize-Lèze sont dans une démarche d’éco espace Jeunes.
Durant le séjour, nous allons avoir une empreinte carbone importante aussi,
quotidiennement, les jeunes calculeront notre empreinte et choisirons une action
environnementale à financer pour compenser cette empreinte.
Par ailleurs, nous profiterons de notre passage à La Maison de la Nature 65 pour nous enrichir de
leur expérience d’écocentre.

LE SEJOUR
Dates : Du lundi 19 au samedi 24 octobre 2020
Nombres de jeunes : 5 garçons et 7 filles âgé.e.s de 11 à 15 ans
Accompagnateur.rice.s :
 1 Directrice et 1 animateur diplômé.es (BAFA et BEATEP)
PROGRAMME
LUNDI 19/10

Matin

MARDI 20/10

9h départ de
9h départ du Mas Puydarrieux
10h départ Lézat pour Auch
Visite de Auch

MERCREDI 21/10

JEUDI 22/10

VENDREDI
23/10

SAMEDI
24/10

9h départ pour
9h30 départ de
Grasse
Ballade
Collioure
Puydarrieux pour matinée
Dans
promenade
Les Cammazes
Ateliers projet
Narbonne
dans la ville
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et croquis
Pique-nique à La Pique-Nique à
Mongie
Auch

Déjeuner

Pique Nique en
forêt

Source du Canal
du Midi
Atelier projet +
randonnée de 2h
Eco espace
"Vauban et les
Jeunes
eaux de la
montagne noire".

Pique Nique à Pique Nique à
Carcassonne
Collioure

Pique Nique

La Cité de
Carcassonne
Visite du Fort
box détective
Saint Elme
+ ateliers
projet 1h

13h Départ
de
Narbonne
15h arrivée
à Lézat
16h arrivée
au Mas

Après Midi

PIC DU MIDI
(visite 2h)

Diner

Arrivée à 18h30
Pot d'accueil,
installation dans repas au centre Repas au centre
les chambres et
repas au centre

Resto

Repas au
centre

Veillée

Veillée : 1h
projet puis
veillée calme

Veillée calme

Ateliers projet
1h Veillée
Ludique

HEBERGEMENTS

La Ferranderie
La Ferranderie
Puydarrieux
Puydarrieux (65)
(65)

Festival de
Cannes

Light Painting by
Night

Hostel Le
Hostel Le Couvent
Couvent
Carcassonne
Carcassonne

CIS MJC
Narbonne

TRANSPORTS ET DEPLACEMENT
Nous partons avec deux minibus


ALLER 19/10/2020 – PREVOIR LE PIQUE NIQUE ET LE GOUTER
o Départ 9h30 devant le collège André Saint Paul du mas d’Azil
o Départ 10h15 François Verdier de Lézat sur Lèze



FEUILLE DE ROUTE ITINERANCE – Pour suivre notre périple !

DATE

DEPART

HALTE

DESTINATION

KM TEMPS SITE

HEBERGEMENT KM TEMPS

19-oct

Le Mas
d'Azil

Lézat sur
Lèze

La Mongie (65)

164 2h20

Pic du Midi

Puydarrieux

66

1h20

20-oct Puydarrieux

Auch (32)

54

0h50

Escalier Monumental

Puydarrieux

53

0h50

21-oct Puydarrieux

Les Cammazes
(81)

215 2h30

Sources du Canal du
Midi

Carcassonne

36

0h45

22-oct Carcasonne

Carcassonne (11) 0

0

Carcassonne

0

0

Fort Saint Elme

Narbonne

100 1h15

23-oct Carcassonne
24-oct Narbonne

Collioure (66)
Lézat sur
Lèze

0

150 1h40

Le Mas d'Azil (09) 160 2h10
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TOTAL 998



Km

743 9H30

255 4H10

RETOUR 24/10/2020
o Arrivée devant le collège François Verdier de Lézat sur Lèze autour de 15h
o Arrivée devant le collège André Saint Paul du Mas d’Azil vers 16h

HEBERGEMENT
Dans chaque établissement, les jeunes seront hébergé.es par chambre de 3 à 6 non mixtes en
pension complète (midi : panier repas)


PUYDARRIEUX (Hautes-Pyrénées) – 2 NUITS

Maison de la Nature et de l’Environnement 65 – 34 route de Galan – 65220 PUYDARRIEUX
Ce gite est situé à proximité de Lannemezan et tout à côté du Lac de Puydarrieux, zone classée
Natura 2000 où passent de nombreux oiseaux migrateurs.
Nous profiterons de notre passage dans cet éco-lieu pour découvrir son fonctionnement et peutêtre ramener de bonnes idées à mettre en place dans les secteurs jeunesse



CARCASSONNE (Aude) – 2 NUITS
Hostel Le Couvent – 31 rue du 4 septembre – 11000 CARCASSONNE
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NARBONNE (Aude) – 1 NUIT

Centre

international de Séjour – place Salengro – 11100 NARBONNE

ARGENT DE POCHE ET OBJETS DE VALEURS
Afin d’éviter toute perte, vol ou conflit, nous recommandons aux jeunes de ne pas prendre
d’objets de valeurs.
Attention, pour certain.e.s, le téléphone est aussi un objet de valeur.
Léo Lagrange Sud Ouest décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
Pour ce qui est de l’argent de poche, nous prenons en charge tous les besoins de vos enfants.
L’argent de poche servira donc essentiellement à ramener des souvenirs.
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50€ maximum
Pour éviter toute perte ou vol, l’argent de poche de chaque enfant sera gardé par la directrice.

PROTOCOLE SANITAIRE
Chaque lieu de visite et d’hébergement applique le protocole sanitaire en vigueur.
Pour notre part :
o Port du masque dans les lieux et/ou ville où cela est obligatoire
o Lavage des mains avant et après chaque repas / avant et après les activités et visites
o Prise de température quotidienne des enfants (pour rappel, si un enfant présente une
température supérieure à 38°c, nous l’isolerons du reste du groupe et vous
préviendrons ainsi que le médecin conseil du 15)
o Aération et désinfection des véhicules une fois par jour
RECOMMANDATIONS MEDICALES
Nous ne sommes pas habilités à administrer le moindre médicament à votre enfant
o Pour les enfants ayant un traitement en cours
Merci de nous fournir le traitement ainsi qu’une ordonnance précisant la durée et
l’administration du traitement
o Pour les enfants ayant des maladies chroniques telles que asthme, allergie, céphalées,
etc.
Merci de nous fournir le traitement accompagné de l’ordonnance médicale ainsi que du
PAI rempli par le médecin
o Mal des transports
Nous allons faire beaucoup de route, si votre enfant est sujet au mal des transports,
pensez à nous fournir un traitement adapté (ordonnance obligaoire) ou à l’équiper de
bracelets d’acupuncture
o Altitude
Lors de notre visite au Pic du Midi, nous allons monter à 2800m d’altitude. Cela peut
provoquer chez certaines personnes des nausées, vomissements, céphalées. Pensez à en
parler à votre médecin avant le départ.

COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES PENDANT LE SEJOUR
TELEPHONE : 06.30.70.55.76
L’équipe d’animation communiquera avec vous via l’application KIDIZZ.
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Peu de temps avant le séjour vous recevrez un email ou un SMS vous invitant à
créer un compte sur l’application ou sur le site internet et vous aurez un CODE
PERSONNEL.

LE TROUSSEAU















6 tenues complètes (pantalon, Tshirt, Pull, sous-vêtements, chaussettes)
2 pyjamas
Une trousse de toilette complète (brosse à dents, dentifrice, brosse à cheveux,
shampooing, gel douche, déodorant…)
2 serviettes de toilette (une grande et une petite)
Une paire de chaussure confortable de marche (nous allons beaucoup marcher en ville et
en campagne)
1 Kway
1 blouson ou manteau
1 sac à dos
1 gourde
1 sac pour le linge sale.
Plusieurs paquets de kleenex
6 masques minimum ( un par jour pour les moments où nous serons au contact d’autres
personnes en espace confiné – visites, magasins, etc)
Un sachet hermétique pour les masques
Un sac à linge sale.

PIC DU MIDI : Nous allons monter à 2800m d’altitude, prévoir équipement très très chaud et
bonnet !
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