
 
Renseignements et inscriptions : 

 

Esther et Yann 06 13 09 05 58 

jeunebeaumedrobie@outlook.fr 

Ou sur Facebook  

« Jeune Beaume Drobie » 

« L’Appart » des jeunes Beaume Drobie 

Place de La Grand Font 

07260 Joyeuse 

Horaires d’ouverture 

Mercredi: de 12h à 17h 

Vendredi: de 15h30 à 18h30 

Samedi: de 13h à  18h 

Période de vacances scolaire, ouverture du Lundi au Vendredi 

SERVICE JEUNESSE ITINERANT 

BEAUME DROBIE 

Service  

Jeunesse 

Itinérant 

12 / 17 ans 

Programme  

Vacances d’été 

2017 

Du 10 juillet au 

18 août 2017 







Projet Waste-Buster 

 
But: 

 

Nettoyer les lieux de baignade aux alentours de Joyeuse et fabriquer des outils de sensi-

bilisation écologique pour le public a partir des déchets ramassés lors des ateliers art 

dechets. 

 

Objectif: 

 

-Nettoyer cinq lieux de baignade 

-Fabriquer un outil de sensibilisation à l’écologie 

-Sensibiliser les participants sur les effets de la pollution 

-Sensibiliser le public sur les effets de la pollution 

-Partager un moment convivial 

 

Jauge: 

 

-12 jeunes maximum et 1 animateur 

 

Période: 

 

Du 17 au 21 juillet  

 

 

Déroulement: 

 

 Le projet débutera le 10 juillet par une rencontre entre les différents acteurs au-

tour d’un barbecue.  

 Du 17 au 21 juillet, cinq sites seront nettoyés par les participants. Afin de ne pas 

souffrir trop du soleil les séances auront lieu de 10h à 12h.  

 Un animateur du syndicat des rivières interviendra le lundi matin pour nous ex-

pliquer les effets de la pollution sur l’environnement, une visite de la déchetterie Sicto-

ba aura lieu le lundi après midi. 

 A partir du mercredi après midi, des ateliers de fabrication des outils de sensibili-

sation seront organisés avec les déchets récoltés depuis le début de la semaine. 

 Le vendredi après midi, les outils fabriqués seront installés sur les lieux accueil-

lant du public durant les vacances.  

 Le projet se terminera autour d’un goûter à l’Appart des jeunes de Joyeuse et la 

remise d’un budget de 1500 euros aux participants à investir dans un projet commun 

(voyage, équipement pour l’Appart, etc…) 

 





Séjour à Avignon 

 

But: 

 

Partager un moment convivial entre jeunes par la pratique d’activités ludi-

ques et culturelles. 

 

Objectifs: 

 -Découvrir l’histoire d’Avignon et de son festival 

 -Assister à des représentations de spectacle vivant  

 -Partager des moments conviviaux par la pratique d’activités ludiques 

et culturelles 

 -Participer à la vie collective et à la vie quotidienne 

 

Jauge:  

 -23 jeunes de 7 à 15 ans 

 -3 animateurs 

 

Période:  

 

Du 24 au 28 juillet 2017 

 

Déroulement: 

 

 Départ de Valgorge le lundi 24 juillet à 9h. Arrivée à Avignon pour le 

repas de midi. Après l’installation en marabout et un repérage des lieux, 

une première visite dans Avignon sera organisée pour découvrir l’ambiance 

du festival, assister aux spectacles de rue du festival off et permettre aux 

jeunes de choisir leur programmation.  

 Mardi : Grand jeux le matin  et visite du Palais des Papes l’après mi-

di et spectacle à définir avec les jeunes. 

 Mercredi : Préparation des pique niques le matin départ pour la bai-

gnade, spectacle en soirée 

 Jeudi: Grand jeu le matin, visite du pont  d’Avignon et spectacles. 

 Vendredi : Grand jeu, rangement, bilan du séjour, départ pour l’Ardè-

che à 16h.. Arrivée sur Valgorge estimée vers 18h30. 
 

 

  


