
J'Y SUIS, J'EN SUIS un séjour Culturel pour les Jeunes de 11 à 26 ans d’Avignon et ALENTOURS

Présentation générale
Les Centres de Jeunes et de Séjours du Festival 
d'Avignon ouvrent un accueil en demi-pension 
à destination des jeunes d’Avignon et alentours, 
en groupes accompagnés par un-e enseignant-e, 
une association ou inscrits individuellement. 
Cet accueil propose à des jeunes habitant le 
territoire de vivre de manière collective  le 
Festival d’Avignon pendant 5 jours.

Côté pratique
L'accueil est prévu au sein du Lycée Saint-
Joseph, site intra-muros, central et idéal pour 
la pratique d'activités, l'accès aux propositions 
artistiques mais aussi la convivialité. Le 
projet pédagogique et l'encadrement de ce 
« séjour » est porté par des militant.e.s des 
Ceméa, qualifié.e.s en partenariat avec le Festival 
d'Avignon et se déroulera dans le cadre juridique 
d'un Centre de Loisirs sans Hébergement.

Contenu
- Quatre spectacles de la programmation du 
Festival d’Avignon à partir desquels seront 
organisés des ateliers de pratiques d’expression 
et de retours sensibles.
- Une rencontre avec une équipe artistique d’un 
des spectacles programmés.
- Une visite d’un lieu culturel.
- Du temps pour les repas, des pauses et des 
rencontres informelles entre deux activités.

Tarif > 110,00 € par personne 
Cela comprend : 
- les frais pédagogiques
- les 4 spectacles
- les repas du midi et du soir si le spectacle a lieu en soirée 

- les collations

Aucun remboursement possible sauf cas de force majeur. 

Modalités d’inscription
 Merci de bien formuler votre demande d’inscription au secrétariat des CDJSFA : 

contact@cdjsf-avignon.fr avant le 27 avril 2022 

Plus d’infos sur www.cdjsf-avignon.fr et www.festival-avignon.com/fr/actions

Dates et publics en 2022
Session 1: collégiens (6ème - 4ème / 10-13 ans) 
Du mercredi 6 au dimanche 10 juillet compris

Session 2 : collégiens-lycéens (3ème -Terminales) / 14-17 ans
Du lundi 11 au  vendredi 15 juillet compris 

Session 3:  lycéens - jeunes adultes : 17-26 ans
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet compris 



JOUR 1     
14h14h

accueil au lycée Saint-Joseph 
puis ateliers en petits groupes

18h
spectacle 
20h3020h30

fin de journée sur le lieu du spectacle

JOUR 2     
10h10h

accueil et ateliers au lycée Saint-Joseph
12h30

déjeuner puis ateliers
16h30

dialogues artistes-spectateurs  
20h

repas au lycée Saint-Joseph
22h

spectacle
23h4523h45

fin de journée sur le lieu du spectacle

Avignon J’y suis, j’en suis - exemple de déroulé des journées 
Lycée Saint-Joseph par l’entrée 45 rue du Portail Magnanen 

JOUR 3          
10h10h

accueil au lycée Saint-Joseph
10h30-12h

visite d’une exposition
12h30

déjeuner au lycée Saint-Joseph
14h

ateliers en petits groupes
18h

spectacle
20h20h

fin de journée sur le lieu du spectacle

JOUR 4     
10h10h

accueil au lycée Saint-Joseph
11h

spectacle
13h 

déjeuner au lycée Saint-Joseph
14h30

ateliers et jeux en petits groupes
17h17h

fin de journée au lycée Saint-Joseph

JOUR 5    
10h10h

accueil au lycée Saint-Joseph
10h30

bilans en mouvement et écrits
12h30

déjeuner au lycée Saint-Joseph
14h14h

fin de journée et du séjour 
au lycée Saint-Joseph

Nota Bene : 

Les horaires sont données à titre indicatif. Il 
s’agit ici d’un exemple  

de déroulé des journées. Le calendrier 
sera construit une fois que nous aurons 

connaissance de la programmation du Festival 
d’Avignon. 


