
J'Y SUIS, J'EN SUIS 2020
un séjour en DEMI-PENSION durant la semaine d’art en avignon

dU LUNDI 26 au JEUDI 29 OCTOBRE 2020
pour les jeunes d’avignon et alentours (collégiens ET lycéens apprentis)

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 enseignant ou inscrits individuellement. Cet 
accueil propose à des jeunes habitant le territoire de vivre Une Semaine d’art en Avignon.
 
Côté pratique
Cette proposition de parcours de spectateurs permettra aux jeunes de s'inscrire sur quatre journées entières. 
L'accueil est prévu au sein du Collège Vernet, 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 d’Une Semaine d’art en Avignon à partir desquels seront organisés des 
ateliers de pratiques d'expression et de retours sensibles.
- Une rencontre avec Jean Bellorini, metteur en scène du Jeu des ombres.
- Des temps pour les repas grâce à l'aménagement du lieu qui permet 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 
- deux collations par jour
Aucun remboursement possible sauf cas de force majeur. 

Modalités d’inscription
 Merci de bien formuler votre demande d’inscription à :  

Léa Theuriot > contact@cdjsf-avignon.fr avant le 12 octobre 2020 

Plus d’infos : 06 72 23 74 28

Frédéric Bosser
Enseignant responsable 

du Service Éducatif du Festival d’Avignon
frederic.bosser@ac-aix-marseille.fr

Camille Court
Chargée des relations avec le public 
du Festival d’Avignon
camille.court@festival-avignon.com

Vincent Clavaud
Chargé de mission Pôle Culture des Ceméa

Administrateur délégué des CDJSFA
06 83 25 57 08 

vincent.clavaud@cemea.asso.fr


