
Centres De Jeunes et de Séjours du Festival d’Avignon

CDJSFA (Centres De Jeunes et de Séjours du Festival d’Avignon) est une 
association loi 1901, créée en 1959 qui a pour objet de donner à des jeunes 
(en centres de jeunes), ou à des adultes, seuls ou en famille, accompagnés 
de leurs enfants (en centres de séjours), français et étrangers, la possibilité 
d’être accueillis à Avignon pendant le Festival dans des conditions telles 
qu’ils puissent tirer tout le pro!t possible"des spectacles du  Festival, de 
l’intérêt culturel présenté par Avignon et ses environs, et des échanges de 
vues entre participants de tous pays. 
L’association CDJSFA fondée par les CEMÉA (Centres d’Entraînement aux 
Méthodes d’éducation Active), le Festival d’Avignon et la Ville d’Avignon, 
assure l’organisation et le déroulement des séjours proposés chaque mois 
de juillet pendant le festival. 

L’équipe du Festival et l’équipe des animateurs CEMÉA s’associent pour 
mettre en œuvre une politique d’éducation artistique en direction des 
publics accueillis : jeunes, adultes et publics étrangers. La ville d’Avignon 
est elle, grandement investie dans la mise en œuvre du dispositif d’accueil.
Chaque année, ce dispositif permet de recevoir 1500 festivaliers pour 
des séjours éducatifs et culturels. Les participants y sont reçus en groupe 
ou individuellement, aux meilleures conditions possibles, dans des 
établissements scolaires mis à disposition de l’association, par la commune 
d’Avignon, le département ou l’État, ou loués à cet e#et. La direction 
culturelle et pédagogique (et l’organisation qu’elle exige) est con!ée aux 
CEMÉA. 

La collaboration avec l’équipe du festival sur les questions relatives à 
«" l’accompagnement du spectateur"» se traduit par" la mise à disposition 
de quotas quotidiens de places de spectacle, l’accès privilégié aux espaces 
de rencontres avec les équipes artistiques et l’animation des rencontres 
publiques entre les festivaliers et les artistes dans le cadre des «"dialogues"».

Un partenariat avec le Ministère de l’Éducation Nationale institué par 
une convention triennale permet de soutenir les initiatives s’inscrivant 
dans le cadre de la relance de l’éducation artistique et culturelle. Grâce 
à l’investissement de Conseils Régionaux, 300 lycéens accompagnés par 
leurs professeurs sont accueillis dans nos centres pendant le festival. 

Qui sommes-nous ?



L’association a pour objectif de faire vivre une forme particulière de vie 
collective!qui soit à la fois un séjour culturel actif, et un temps de vacances. 
Pour se faire les équipes d’animation": 
- Créent les conditions de vacances au sein d’une collectivité (rythme 
adapté, moments et lieux de convivialité variés, formes de restauration 
suscitant la rencontre), 
- Permettent la construction de parcours collectifs de festivaliers et  
favorisent l’expression des projets personnels de chacun, 
- Accueillent des publics di#érents sur une même période et favorisent les 
rencontres intergénérationnelles et la mixité sociale";
- Créent les conditions de pratiques participatives, citoyennes (solidarité, 
mutualisation, capacité et désir de construire ensemble, de «"prendre la 
parole"» et de débattre), 
- Adaptent l’environnement pour favoriser la rencontre et l’action collective 
en ayant le souci du respect de chacun.

L’association a pour objectif de favoriser la découverte et l’utilisation 
d’un cadre culturel riche! : le Festival d’Avignon, la ville d’Avignon, le 
patrimoine local, la présence de festivaliers. 
Pour se faire les équipes d’animation": 
- Favorisent les projets personnels ou collectifs de découverte du 
phénomène artistique et culturel, 
- Organisent des rencontres avec les acteurs de la manifestation (artistes 
et spectateurs), 
- Proposent, suscitent, et accompagnent les projets de découverte de la 
ville et de l’environnement festivalier. 

L’association a pour objectif de permettre à chacun de comprendre, 
d’enrichir et de clari"er, à travers un parcours accompagné, son rapport 
à sa culture, à la Culture et aux cultures. Pour se faire les équipes 
d’animation": 
- Créent les conditions de dialogues entre les participants, en proposant 
des activités mettant en jeu di#érentes formes d’expression des ressentis, 
- Suscitent l’expression des goûts et perceptions de chacun et développent 
l’intérêt pour le goût des autres, 
- Créent une démarche globale permettant à chaque participant de 
donner du sens à son séjour, de construire son propre parcours et d’en 
rester l’acteur, 
- Favorisent l’accès à des formes artistiques actuelles et aux processus 
créatifs contemporains.

Notre projet éducatif



Les CDJSFA s’engagent pour chaque séjour!:
- à participer à la préparation du projet en relation étroite avec les 
organisateurs et accompagnateurs des groupes en les informant sur les 
aspects pratiques du séjour (responsabilité, vie matérielle, et règles de vie), 
sur les activités pédagogiques proposées par l’équipe d’encadrement, et en 
!nalisant le programme du séjour (spectacles, rencontres avec des équipes 
artistiques, découverte de la ville en festival, visites, ateliers de pratiques et 
d’échanges…) en relation avec les projets des groupes accueillis ;
- à mettre en œuvre un accompagnement pédagogique ayant pour 
objectifs"de créer du lien entre les groupes issus de di#érentes structures, 
de faciliter la rencontre des participants avec les divers aspects de la 
création artistique présentée au festival. Pour cela, les équipes de CDJSFA 
proposent un choix d’ateliers de pratiques, des rencontres avec les équipes 
artistiques programmées durant le séjour, des activités de découverte de 
la ville en «"état de festival"» (patrimoine, expositions…)

Les équipes d’encadrement sont composées de formateurs agissant au 
sein du réseau national Culture" des CEMÉA. Ces pédagogues ont tous 
suivi un cursus interne de formation. Ils sont préparés à prendre en charge 
tous les aspects de la vie collective d’un groupe, et à mettre en œuvre 
des situations facilitant la rencontre avec les propositions artistiques du 
Festival. 

Les lieux d’accueil": Les festivaliers accueillis (jeunes ou adultes individuels 
ou en groupe) sont hébergés sur des établissements scolaires de la ville 
d’Avignon. La restauration est assurée sur place" et encadrée par les 
gestionnaires de l’association «"CDJSFA"».
Conditions et modalités d’inscription" : La !che d’inscription remplie et 
accompagnée d’un acompte de 30 % doit être envoyée à l’association. Le 
séjour doit être soldé 30 jours avant le départ sans rappel de notre part. 
CDJSFA se réserve le droit d’annuler tout séjour non soldé 15 jours avant 
le départ. 

Les coûts des séjours" : Tous nos tarifs sont forfaitaires et ne nécessitent 
aucun supplément au bon déroulement des activités programmées.  
Ils comprennent l’hébergement, la pension complète, les activités 

mentionnées sur la !che du séjour, les assurances MAIF, l’Adhésion à 
l’association CDJSFA. Ils ne comprennent pas les dépenses à caractère 
personnel, l’assurance annulation. Les chèques vacances sont acceptés. 

Assurances! : Les activités durant le séjour sont couvertes par notre 
assurance MAIF N°1535258N pour les accidents corporels, la responsabilité 
civile et la protection juridique.

Nos engagements

Notre "che signalétique C.D.J.S.F.A. 
Nature juridique : Association d’éducation populaire

Déclaration préfecture : En date du 4 juillet 1959 

N° publication J.O : N° 2177 – Journal O$ciel du 12 juillet 1959

Date de dernière modi"cation des statuts : 1er août 1985 
Journal O$ciel du 21 août 1985
Depuis, 3 autres modi!cations n’ayant pas donné lieu à des parutions 
au journal o$ciel : le 30 juillet 1991, le 26 juillet 1992 et le 7 juin 2014.

N° INSEE du siège :  Code APE : 5520Z 
Code  SIRET N° 78320102300018
Assedic n° 103532K

Administrateur délégué : Vincent Clavaud

Président actuel : Jean Caune



* 5 jours/4 nuits 
2 spectacles du Festival d’Avignon 
375,00 % par personne
(adhésion, pension complète, spectacles et activités inclus)

* 9 jours/8 nuits 
4 spectacles du Festival d’Avignon + 2 activités culturelles
590,00 %
adhésion, pension complète, spectacles, activités et encadrement inclus

Ce séjour ne nécessite aucune pratique artistique préalable. Il s’adresse 
à des jeunes qui souhaitent vivre une expérience artistique de manière 
collective, ludique, épanouissante et créative. Il est un temps de vacances 
pour aller à la rencontre d’une ville, d’un festival, du théâtre, des oeuvres, 
des artistes, de l’autre et de soi–même.

Le Festival d’Avignon est un lieu de créations et d’aventures pour les 
artistes comme pour les spectateurs. Le séjour donnera la possibilité 
aux jeunes de vivre des expériences singulières grâce aux propositions 
artistiques et culturelles du plus grand festival de théâtre du monde.

Le projet pédagogique mis en place permet aux jeunes de découvrir 
des univers artistiques, de vivre de l’intérieur des processus de création, 
d’échanger des émotions, des ressentis et des questionnements sur ce 
qu’ils voient, découvrent.

Le séjour permet de :
- Vivre des vacances au sein d’une collectivité de jeunes,
- Découvrir une ville, une région (pour le séjour 9j.)
- Devenir un festivalier et aller à la rencontre de la diversité des univers 
artistiques proposés,
- Aller au spectacle en petits groupes,
- Rencontrer des équipes artistiques,
- Pratiquer quotidiennement des activités d’expression accessibles à tous.

Séjour Découverte (5j.) ou Vivre des vacances au Festival d’Avignon (9j.)

© Céline Sola



JOUR      1

16h00 
accueil par l’équipe

17h
présentation du séjour 

20h30
visite insolite d’Avignon

JOUR      2
10h00
ateliers

entrées et inducteurs différents 
autour du spectacle du festival

15h 
spectacle
17h30

palabres/débats autour du spectacle

JOUR      4
10h00
ateliers

et proposition de spectacle 
dans le OFF

14h
visite d’une exposition

17h30-18h30
rencontre avec une équipe artistique

Séjour découverte - exemple de programme 

JOUR      3
10h00
ateliers

entrées et inducteurs différents 
autour du spectacle du festival

14h
visite de plateau

21h30 
spectacle

JOUR     5
9h30-10h30

bilan du séjour
11h

départ

Horaires des repas 

8h-9h30 petit-déjeuner 
12h30-13h30 déjeuner

19h-20h15 dîner

CDJSFA
8 rue Frédéric Mistral - 84000 Avignon

06 72 23 74 28 - 04 90 87 18 60
contact@cdjsf-avignon.fr

www.cdjsf-avignon.fr


