Communiqué de Presse du 03.05.18
 Des séjours pour les ados

Vu le succès remporté par les différents séjours destinés aux adolescents, le
Service Jeunesse programme d'ores et déjà de nouveaux rendez-vous pour
cet été.
Que les séjours les emmènent à la montagne pour découvrir la neige et la glisse pendant le vacances
d'hiver ou alors des séjours estivaux avec de nombreuses activités de pleine nature, les jeunes
Lunellois apprécient Tant et si bien que le Service Jeunesse et Vie associative a décidé de proposer
deux minis-séjours et un séjour pour les adolescents, cet été 2018.
Les deux minis-séjours concernent les ados de 11 à 17 ans. L'objectif est d'emmener les jeunes
quelques jours dans un environnement différent pour découvrir de nouvelles activités. Ainsi, du 30
juillet au 1er août prochains, le service Jeunesse emmènera un groupe de 16 jeunes à côté de Sète
pour un séjour de 3 jours et deux nuits axé sur le catamaran. Nos jeunes moussaillons pourront ainsi
s'initier à la navigation en mer, profiter du soleil et de l'environnement, visiter la ville de Sète et
découvrir l'ostréiculture. Le 2nd mini-séjour est prévu les 29 et 30 août. Pendant deux jours, nos 16
jeunes partiront à la découverte de l'Ardèche et la visite de la grotte de Chauvet.
Un troisième séjour plus long est proposé au 12-17 ans. Direction les Alpes de Haute Provence pour
découvrir les joies de l'eau et de la montagne ! En effet, le Service Jeunesse emmènera un groupe
de 20 ados au lac de Serre Ponçon. Du 16 au 22 juillet prochains, nos jeunes Lunellois auront un
programme intense entre le rafting, le paddle, le wakeboard... autant d'activités riches pour
découvrir les joies des eaux vives mais également la randonnée, la via ferrata et d'autres activités
montagnardes !
Rappelons que pour tous les séjours, les participants sont encadrés par des agents diplômés du
service Jeunesse et Vie associative, le transport s'effectue avec les minibus de la Ville et
l'hébergement est compris dans le séjour.
Les jeunes lunellois vivront des séjours riches en actions, sensations, émotions et convivialité. Ce
sera également l'occasion pour eux de créer de nouveaux liens et de revenir avec des souvenirs plein
la tête !
Les dossiers d'inscriptions sont à retirer dès le 9 mai auprès du Service Jeunesse & Vie associative,
du lundi au vendredi, de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h (sauf le mardi de 14h30 à 17h).

L'ESSENTIEL :

–

Des séjours pour les ados cet été à Lunel !
–
Séjour catamaran les 31 juillet & 1er août 2018
Séjour dans les Alpes de Haute Provence du 16 au 22 juillet 2018
–
Séjour en Ardèche les 29 & 30 août 2018

À partir du 9 mai : retrait des dossiers et inscriptions auprès
du service Jeunesse & Vie associative - 66 avenue des Abrivados
Du lundi au vendredi, de 8h à 12h30 & de 13h30 à 17h – sauf le mardi de 14h30 à 17h
Renseignements :  04 67 87 84 12 (Service Jeunesse & Vie associative) & www.lunel.com
& Groupe Facebook PIJ Lunel

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

