L'ÎLOT
PIRATE

Du 6 au 8 mai,
à ÉCOLOC.
Barret sur Méouge,
Hautes-Alpes

Imagine... tu pars en voyage sur un bateau avec une bande de
copains et copines mais une grosse tempête vous oblige à vous
arrêter le plus vite possible! Vous atterrissez dans une vallée
qu'on appelle la Méouge. Alors, vous décidez de suivre les
gorges de cette rivière à la recherche d'un village pour passer la
nuit... C'est alors que vous découvrez un bâtiment appelé
Écoloc, où une sacrée bande de pirates en tous genres vous
attend pour vous faire découvrir leur monde... C'est l'îlot pirate!
Oui ! Pendant un long week-end, nous jouerons les pirates. Mais
nous serons des pirates sympathiques : Nous nous demanderons
pourquoi être pirate aujourd'hui ? Quel pirate sommes-nous ?
Les habitant-es de l'îlot nous emmèneront explorer le village
pour trouver des moyens de communiquer avec le monde
extérieur. Avec eux, nous apprendrons à pirater les ondes radio
pour passer nos annonces, faire entendre notre voix, explorer
les alentours et raconter nos découvertes à nos familles, à nos
ami-es, et aux autres curieux et curieuses de la Méouge.
INFOS PRATIQUES AU VERSO >>

Pour qui ? Les jeunes de 8 à 1 6 ans, viens avec un-e copain-ine !
Où? À ÉCOLOC, dans les Hautes-Alpes, 05300 Barret sur
Méouge. Transport autonome, mais possibilité de covoiturage.

Combien ça coûte ? Le séjour est à prix libre et conscient. Pour
indication (seulement), voici une fourchette de prix estimés de 5
à 300 euros pour le séjour d'un jeune :

Adhésion

Frais d'accueil

~ 90 euros
5 euros
(hébergement,
(question
d'assurance) repas, gestion
administrative)

Animation

~ 1 70 euros
(rémunération
des encadrants)

Préparation

~ 300 euros
(évalué sur du
temps de travail
salarié au SMIC)

Dons de
soutien

(déductibles
des impôts
à 66%)

Les prix-balises évolueront en fonction du nombre d'inscrits (+ 3 animateurs BAFA et
un BAFD). Un budget réel sera disponible la semaine précédent le séjour.

Mots clés : Imaginaire pirate, création sonore et expression,

plateau radio, chasse au trésor, décision collective, respect des
rythmes de chacun, cuisine collective, robin des bois et hackers!

Quand ? Du 6 au 8 mai 201 7 (3 nuits). Arrivée souhaitée le
vendredi 6 au soir, à partir de 1 9h pour la première veillée
d'équipage! (Possibilité d'arriver le samedi matin au plus tôt!).
Départ lundi 8, à partir de 1 5h .

Inscription : Écrivez à youpi@loffice.coop et nous vous

enverrons le projet pédagogique, ainsi qu'une fiche sanitaire, à
nous retourner avec un chèque d'arrhes de 5 euros (prix
d'adhésion), à l'ordre de l'association l'office, 1 8 rue colbert
1 3001 MARSEILLE, pour valider l'inscription. MERCI !
Ce séjour est co-porté par l'office et La Turbine
à Graines, dans une démarche d'éducation
populaire et dans le cadre de l'école flottante.
Pour plus d'infos : youpi@loffice.coop.

