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Préparer un séjour à l'étranger c'est bien sûr réunir les conditions matérielles permettant de partir à la découverte de nouveaux horizons. Dans le cadre dp vacances collectives, c'est aussi pet mel ti r rv chacun dc
i'i prépare/ riirJii'idiie/leiiient tout en posant les buses dc la constitution d'un groupe Ll pain
celle qui (linge, le compte fi rebonri et,t enclenché de>. /'nctcptatton de tri direction dir lé/ont

prepa
/

_i_

I ' •v

e est déjà
^H anvier 2013, début de l'aventure L'organisateur
de sejours de jeunes avec lequel je travaille depuis 6 ans
m'annonce la bonne nouvelle, cette annee ce sera
l'Ouest Americain i Ok, parfait i J'ai ma destination,
mon budget L'organisateur a reserve I avion et les vans
Et maintenant

7

C'est le début d'une multitude de

questions qui se bousculent dans ma tête Toutes ces
questions que l'on ne se poserait pas, ou en tous cas
différemment, s il suffisait de préparer son sac a dos et
de partir a l'aventure, seule, avec son billet d'avion en
main En effet, partir 3 semaines avec une equipe de
3 animateurs et de 17 jeunes âges de 17 ans, ce n'est
pas vraiment la même chose

PAR OÙ COMMENCER ?
Dans un premier temps, je contacte mon equipe pour
leur annoncer la grande nouvelle ' « Coucou, Cedric,
Care et Pave, cet ete on part aux States i » Passe le
moment d'euphorie, chacun regarde de son côte ce qui
pourrait être fait Une chance pour moi, Cedric a déjà
fait le sejour, il peut donc me donner des conseils sur ce
son experience Je regarde l'itinéraire envisageable pour
ces 3 semaines tout en me renseignant sur les forums

CALIFORNIE
8350828300502/GPP/MFA/3

Eléments de recherche : LOS ANGELES : uniquement le tourisme, les loisirs, la gastronomie, l'oenotourisme, passages significatifs

OCT 13

LES CAHIERS DE L'ANIMATION VACANCES LOISIRS

Trimestriel

24 RUE MARC SEGUIN
75883 PARIS CEDEX 18 - 01 53 26 24 24

Surface approx. (cm²) : 1927

Page 2/4

rer,

partir un peu
spécialisés sur internet Je me procure les guides tou-

pas pour but de les informer sur I itinéraire maîs de

ristiques qui me donneront des informations sur les

leur donner une information sur le champ des possibles Je leur donne également des conseils sur ce

incontournables lors de mes escales ainsi que sur les
campings les mieux notes C'est d'ailleurs a ce

J'apprends

qu'il faut ou pas emporter ainsi que l'adresse du site

dans un

moment que j'apprends que les Etats-Unis ont un système de réservation différent du nôtre « first come,
first served », premier arrive, premier servi i Cette

guide touristique que les
États-Unis
ont un systè-

ou ils peuvent télécharger leur autorisation ESTA
d'entrée dans le territoire Je n'en écris pas trop
puisque je compte les appeler et qu'écrire une lettre

information laisse la possibilité de ne pas figer l'itine-

me de réser-

de plus de 2 pages a des ados de 17 ans ne sert a

raire et d'avoir une certaine souplesse une fois sur

vation diffé-

rien puisqu'ils n'iront pas au bout i

rent du

place A partir de ces premieres informations, j etablis

nôtre « first

un rapide planning que j'envoie a mon equipe afin

tome, first

que chacun me donne son avis et ajoute ses proposi-

served »,
premier

RÉUNION AVEC L'ORGANISATEUR
Fm mai, l'organisateur nous invite a une reunion

tions Je ferme les yeux et je suis aux Etats-Unis Je les

arrivé,

permettant aux différents directeurs des sejours de

reouvre et pense a des aspects plus terre a terre

premier

pouvoir se rencontrer Ces rencontres sont souvent

servi !

le projet peda et la lettre aux ados
Le projet pedagogique doit prendre en compte la

Cette informa

tres enrichissantes puisqu'elles nous permettent de

lion pei met de

partager nos informations ainsi que quèlques anec-

rn paftfïgLi

diversite du pays la securite excessive a tenir dans des
milieux hostiles comme le desert, la chaleur étouffante, l'âge des adolescents leur autonomie, leur vie
privée (tabac, sexe), la vie quotidienne

Une fois ter-

mine je I envoie a mon equipe pour qu'ils puissent le

I itinéraire et
une epi tfiiru
souplesse pour
léser ter un

dotes sur les annees précédentes Lors de cette journee, j'apprends donc que nous serons 5 directeurs
(et donc 5 equipes et 5 fois 17 jeunes) a partir pour

camping iui(

l'Ouest americain Certains sejours partiront de Los

fois f,nr place

Angeles et d'autres de San Francisco Le but étant

lire et m'informer de ce qui selon eux n irait pas ou

de planifier un sejour sans se retrouver aux mêmes

devrait étre modifie La lettre destinée aux jeunes n'a

endroits au même moment sur l'ensemble de
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l'aventure Lors de cette réunion, je rencontre des direc
teurs ayant déjà fait le sejour qui n'hésitent pas a jeter
un coup d'ceil sur mon itinéraire et ma planification
d activites Et c'est alors que I itinéraire que I on trouvait
si parfait ne l'est plus du tout '
« Tu ne t'arrêtes pas la premiere nuit a Los Angeles pour
te reposer ? Tu sais, entre l'aéroport et la sortie de Los
Un groupe
prive sur

Angeles il y a au moins 2 heures de route »

facebook

« Tu n'as pas prévu d'aller voir Alcatraz ? Tu devrais y

a permis
d'échanger
avec
les jeunes

aller c'est vraiment super maîs il faut que tu réserves
maintenant i »
« Entre Yosemite Park et Las Vegas tu n'as pas prévu de

pour savoir comment tu imagines tes vacances améri-

jusqu'à
7

la veille

passer une nuit dans la Death Valley

du depart.

Le trajet est tres

caines et pour te donner quèlques indications sur le

long tu sais »

déroulement de l'aventure » J'apprends que Béryl

« Le problème, Delphine, c'est que toi et moi avons le

aimerait decouvrir Bryce Canyon, maîs qu'elle est aussi

même itinéraire et que moi j'ai déjà reserve mes hôtels,

tres intriguée par Las Vegas Et elle a aussi entendu par-

ça ne t'ennuierait pas de changer ? » Grrrr

ler d'Alcatraz, donc si e était possible d'aller visiter cette

y aii.
Delphine

e Vi t
obligatoire

d mou
Je croîs que

« Non,

non pas de problèmes i »

prison, ce serait sympa A la fin de notre échange,

Bref, je sors de la reunion totalement détendue et sûre

je I avertis que ce sejour se déroulant sous la forme

de moi

un tiers grande ville et deux tiers nature, mieux vaut

je ne Vai

Plutôt assez stressée et pleine de doutes

La priorité maintenant est d informer mon equipe de

ne pas trop s'encombrer Le lisseur n'est vraiment pas

tout ce que j'ai pu entendre lors de cette reunion et de

indispensable, maîs en revanche il ne faut oublier ni

voir avec eux quel nouvel itinéraire pourrait être envi-

ses popotes, ni un pull chaud pour San Francisco Je lui

sage Nous communiquons beaucoup par internet afin

explique également que ce sejour est un sejour educatif

tu ne peii.i

de pouvoir informer tout le monde des mouvements du

et qu'ils en seront donc pleinement acteurs et notam

ln '

sejour Une fois I itinéraire boucle, je regarde les activites

ment en ce qui concerne la preparation des repas,

qui doivent être réservées a l'avance et je prends mon

la réalisation des courses et de la vaisselle Enfin, je l'in-

telephone pour appeler les ados

forme qu'un groupe prive vient d'être cree sur facebook

ca 'Bien tiii
que e est
obligatoire ,

f tu ne
os pas

afin que chacun d'eux puisse se présenter et rester en
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CONTACTER CHACUN DES ADOS

contact jusqu au depart L itinéraire est maintenant des-

Même si le contact avec les ados n'est pas la premiere

sine, les hôtels sont reserves la liste des campings pres

chose a faire lors de la preparation d'un sejour il en

des parcs avec les coordonnées GPS est établie, les ados

demeure la plus importante Le courrier qui leur est

ont ete contactes, les activites qu'ils ont choisies sont

envoyé un mois avant ne suffit pas a les renseigner sur

planifiées, les adresses des supermarchés les plus impor-

ce qui les attend, ni a repondre a leurs questions Com-

tants de la côte Ouest sont enregistrées et bien voila,

ment construire leur sejour sans leur avis ? En ce qui me

tout cela s'annonce pas mal i ll ne me reste plus qu'a

concerne, j'ai envie d'aller visiter Alcatraz maîs eux, en

reunir l'équipe autour d un petit dîner pour finaliser

ont-ils envie ? Qui est en vacances ~> Bref, j'attrape le

tout ça Le fait que nous nous voyons si tard avec mon

combine

« Bonjour Béryl, je m'appelle Delphine et je

equipe tient au fait que nous nous connaissons et que

dirige le sejour Ouest americain de cet ete Je t appelle

nous avons déjà travaillé ensemble Le « Répondre à
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tous » des messageries internet permet a chacun d'entre
nous d'être au courant de l'évolution du projet et de participer a chaque moment a la preparation du sejour
iien que nous ayons note les campings les plus proches dans le GPS

METTRE LE GROUPE EN CONNECTION

il s avère qu aucun n existait pres de Séquoia Park Apres avoir,

En ce qui concerne la preparation, tout est boucle Bien

devant I heure tardive nous décidons avec les jeunes de trouver un «

sûr, le sejour n'est pas fige puisqu'il n'est pas rare que

eu sûr pour pouvoir dormir a la belle etoile Nous nous installons

nous trouvions certaines opportunités, sur place, tant sur

DOC au milieu d une usine, éloignée de la route, sur une belle ^

l'hébergement que sur les activites Le budget consom-

Blouse Deux heures plus tard, dans un etat de somnolence avance j

mable n'étant pas a sec, les ados auront encore la possi-

DUS apercevons un gyrophare s approchant de nous et

bilité d avoir des choses a faire selon leurs envies La creation du groupe prive sur facebook nous permet de

pas un

bruit Mon animatrice lance avec amusement « Personne ne bouge *
son duvet, ils vont finir par partir i » Mouai

Sauf que 5 minutes >

maintenir le contact avec les ados jusqu'au depart maîs

|us tard, une voix mélodieuse hurle dans le mégaphone « IT S THE '

aussi de pouvoir nous présenter Cette annee, tous les

DUCE WHO IS IN CHARGE ?? » Bon bah la pas de doute je croîs ;

jeunes de la colo ont rejoint le groupe et une dizaine a

Ue cest moi i Je sois timidement de mon duvet leve la main et

joue le jeu de la presentation Les jeunes, qui ne se

erche désespérément mon short avec I autre Une fois rhabillée, je

connaissaient pas avant, se découvrent et découvrent

Durs vers le minibus pour trouver mon passeport et

également des passions et des envies communes Et par-

ERE NOW i' » Ok, ok, j'arrive i Bref, complètement éblouie par le

« YOU COME

I
i
phare de la voiture je découvre un policier typiquement americain et i

fois des decouvertes
Zelie a Christophe

« Salut Christophe, je croîs que toi et

i lui explique ce qui nous est arrive Tres correct et comprehensif, il ,

moi sommes dans le même lycee maîs je ne t avais jamais

i explique que nous pouvons rester a condition de ne pas chercher *

vu avant i »

i entrer dans I usine et a ne pas dégrader le lieu ll ajoute que nous

Chacun a participe a sa façon a ce groupe, par une pré-

evons être partis pour Sh ll me donne sa carte et me dit de la pre- i

sentation, des photos, des interrogations, des envies

enter au Shérif au cas ou il passerait Chacun se reinstalle en se I

La preparation joue un rôle primordial dans le bon dérou-

fcsant que maintenant nous pouvons nous rendormir tranquillement i
I
lui, enfin pas pour longtemps puisqu une heure plus tard ce ne

lement d'un sejour La preparation technique et maté-

f)nt pas de nouveaux gyrophares que nous avons eus dans le nez i

rielle bien sûr, maîs aussi en donnant les moyens a cha-

aïs l'arrosage automatique des pelouses si vertes C est le moment i

cun de se projeter et de commencer a former un groupe

i a choisi le Shérif pour arriver i 21 Français courant en pyjama i

3

Le planning donne des points de reperes rassurants maîs

houilles jusqu aux os a 4 heures du matin sur une pelouse verte \

il ne doit pas non plus être fige Une part importante doit

'usine

être laissée aux jeunes qui sont les premiers concernes

fendant la carte du policier ll s

par la réussite de leurs vacances Qui d'entre nous aurait

it, me tend le bras pour me dire

envie de partir sur une destination sans savoir ce qu'il va

revoir et me lance un petit

y faire ni si il a le choix dans ses activites ?

!

Hilare je lui explique la situation (une nouvelle fois) en lui

,

I Good Luck i »
pret nous avons remballe

Préparer un sejour, c'est aussi accepter l'incertitude inhé-

t sommes partis avec chacun

rente a l'aventure du voyage Puisque nous savons ou

i sourire jusqu aux oreilles

nous allons, nous pouvons parfois ne rien planifier a

; sejour commençait tres bien

l'avance i •
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