
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Les règles de vie quotidienne 

 

Les non négociables 

 

Les jeunes seront des acteurs responsables par :  

- Le rangement de leurs effets personnels 

- Leur participation active aux activités et aux tâches journalières 

 

Les jeunes respecteront :  

- Leur personne : par une bonne hygiène corporelle, alimentaire 

- Les autres : par un langage correct, et un comportement adapté 

- L’équipe d’encadrement : par une obéissance joyeuse et volontaire 

- Le matériel collectif qui est mis à leur disposition 

 

Les jeunes développeront une saine amitié :  

- Pas de garçons dans les lieux réservés aux filles et vice versa 

 

Je tiens à ce que :  

- L’alimentation soit équilibrée et réponde aux besoins des jeunes 

- Le temps de sommeil soit respecté afin qu’il soit réparateur 

- Il n’y ait pas de gaspillage 

 

Les affaires personnelles des jeunes (écouteurs, téléphones...) seront 

sous leur responsabilité. 

 

Les négociables 

 

- Le coucher (en fonction de l’âge et la fatigue des jeunes). Le lever sera 

variable selon l’état de fatigue ou des activités. 

- L’utilisation des portables dans une plage horaire définie 

 

 

 

 

 

Je soussigné ........................................................................................................ 

Avoir pris connaissance de ce dossier et en accepte le contenu. 

 

Fait à                                                      Le  

 

Signature parent                                    Signature jeune 

 

 

 

Les jeunes ne respectant pas les consignes ou ayant un comportement 

inacceptable devront être récupérés par leurs parents et ce à leurs frais 

Le service jeunesse 

de la ville de Seloncourt 

Carnet de Bienvenue 

PROJET MONT BLANC 

Traversée du Jura 

En partenariat avec la fondation pluriel 

Du 11 au 14 avril 2023 

Directeur : ROUSSET Guillaume 

Equipe : GREMILLET Mélanie 

       BAVEREL Cyril 

Service jeunesse de la ville de Seloncourt 

131 rue du Général Leclerc 

25230 Seloncourt 

Tel : 06.45.50.21.69 

Email : service.jeunesse.seloncourt@gmail.com 



 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Nos objectifs pour ce séjour 

 

 

- Découvrir les richesses de notre territoire pour mieux le respecter (sur 
chacune de nos randonnées nous sommes équipés pour ramasser les 
déchets) 

 

- Préparation à une itinérance  

 

- Découvrir la montagne et ses sports 

 

- Accompagner les jeunes dans leur développement physique, 

intellectuel et culturel, mais aussi dans leur apprentissage de la 

citoyenneté 

 

- Mettre en pratique des notions telles que  

→ Vivre en collectivité (ils partageront tous les moments de la vie 

quotidienne ensemble : repas pris en commun, le coucher, le 

lever...) 

→ La persévérance, le gout de l’effort... 

 

- Vivre ensemble avec nos différences 

 

- Alimenter la curiosité, transmettre l’esprit de découverte, le gout des 

nouvelles choses et prendre conscience de leurs innombrables 

capacités 

 

- Favoriser la détente, le repos mais aussi la prise de responsabilité dans 

un cadre éducatif dépaysant 

 

Encadrement du séjour 

 

Un directeur : ROUSSET Guillaume (BEESAPT / AEM) 06.15.64.54.35 

Une animatrice : GREMILLET Mélanie (BAFA / BAFD) 

Un éducateur spécialisé : BAVEREL Cyril 

 

Les parents pourront suivre le séjour de leurs enfants sur Facebook 

Accueil Jeunes 11 – 17 ans Seloncourt 

 

Départ mardi 11 à 9h30 (rendez-vous à 9h) 

 

- Soulce Cernay – Goumois 

- Goumois – les échelles de la mort 

- Les échelles de la mort – Cerneux 

- Cerneux – Le saut du Doubs 

 

- Soirée Loup Garou, Light painting, préparation des repas… 

 

Retour vendredi aux alentours de 16h 

 

- Barres de céréales 

 (4 par jour ) 

- Sac de couchage 

- Tapis de sol 

- Cape de pluie (ou veste 

imperméable) 

- Gourde 2L 

- Chaussures de rando  

- Polaire pour la nuit 

- 2 pantalons 

- 4 grosses paires de 

chaussettes 

- Sous-vêtements 

- 1 paire de claquettes 

- Set de camping (assiette, 

couverts, petit couteau…) 

- Lampe frontale 

- Casquette, lunettes de 

soleil… 

Hygiène :  

 

- Savon sans additifs 

- Serviette microfibre 

- Gant de toilette 

- Brosse à dents/dentifrice 

- Maillot de bain 

- Pansements ampoules 

 

Pique-nique pour le 

1er jour 

Tarif séjour : ATL---60€  /  QF2---80€  /  QF3---115€ 


