A LA DECOUVERTE DU LUBERON

Déroulement et Organisation du séjour
du mercredi 2 au vendredi 4 mai 2018
Nous sommes heureux de proposer à nos jeunes ce séjour de découverte du Lubéron.
Entre les Alpes de Hautes Provence et la plaine du Vaucluse s'étire la montagne du Lubéron.
Montagne tutélaire, qui assemble plus qu'elle ne sépare, les vallées du Calavon au nord et la Durance au
Sud, trait d'union naturel de ces "pays du Lubéron" qui ondulent à ces pieds.
Lubéron vivant, où tout évoque l'enracinement de l'homme à son terroir, bories et murets de pierres
sèches, imposantes bastides, villages perchés enchâssant châteaux et églises, certains gagnés par la
renommée et bien d'autres lieux à découvrir. Les Pays du Lubéron puisent leur attrait dans les traces de
l'activité de l'homme, les espaces naturels eux mêmes ont vécu de cette dépendance. De ces activités
passées, basées sur les ressources naturelles, nous restent les bories, les terrasses, des paysages ouverts et
attractifs (crêtes du Lubéron, ocres...).
Pour le bon déroulement de ce séjour, nous avons établi cette brochure afin de vous donner des
renseignements les plus clairs possibles. Cette brochure est constituée de deux fiches dont une est à nous
retourner.
Fiche n°1 : présentation et déroulement du séjour ( à conserver)
Fiche n°2 : Autorisation parentale de sortie en mini-séjour (à nous retourner)

REUNION DE PREPARATION AU SEJOUR AVEC LES JEUNES
Vendredi 27 avril à 17h30 à l'Espace Jeunes (avec les jeunes)

Fiche n°1 : Présentation et Organisation du séjour (à titre indicatif)
Mercredi 2 mai 2018 :
➢
➢
➢
➢
➢

Rendez-vous à l'Espace jeunes à 9h00, départ vers 9h15
Midi : pique-nique (à prévoir)
Après-midi : Visite village de Gordes et de Buoux
Destination le centre d'hébergement. Installation
Dîner, veillée, nuit.
Jeudi 3 mai 2018 :

➢
➢

Petit-déjeuner
Journée : Visite du Petit Colorado Provençal

Nous allons profiter de notre passage dans le Lubéron pour visiter un site exceptionnel, tout en couleur, en
relief et en flore.
Ces endroits multicolores ont été façonnés par la main de l’homme, lors de l’époque de l’exploitation des
carrières d’ocre, ils ont aussi été modifiés par le travail de l’érosion.
Le Colorado Provençal est un site composé d’anciennes carrières d’ocre aux multiples couleurs.
La terre est rouge flamboyante, par endroit orangée. Parfois elle tire sur le jaune ou même le vert et avec
le soleil couchant, elle vire au violet sombre. Les ocres colorent les paysages du Lubéron.
Suite au retrait de la mer il y a plusieurs millions d’années, les gisements calcaires accumulés ont été
transformés en sable ocreux sous l’effet de pluies diluviennes.
L’ocre fut tout d’abord utilisée pour des peintures rupestres, puis fut redécouverte au moment de la
Révolution et commercialisée pendant un siècle dans le monde entier pour ses propriétés colorantes
inaltérables.
http://www.colorado-provencal.com
➢
➢

Midi : repas pique-nique (prévu par le centre d'hébergement)
Retour au centre / dîner / veillée.

Vendredi 4 mai 2018 :
Petit-déjeuner, rangement et départ du gîte
Direction Aix en Provence pour la visite à seulement 10 minutes du centre-ville, du Musée du Calisson
Ce musée est un hommage au calisson : cette petite friandise provençale emblématique, essentiellement
composée d'amandes, de melon confit et de sucre glace, qui fait partie du patrimoine de la ville d'Aix.
Une vue directe sur les ateliers de fabrication de calissons et de nougats suivi d' un parcours sensoriel
guidé par l'odeur de l'amande amère, de l'orange confite, du sucre, etc.

➢
➢

En plein cœur de la Fabrique du Roy René, entouré par 3 hectares de jeunes amandiers, un espace muséal
innovant vous permet de comprendre les matières premières agricoles, de retracer la légende du câlin
provençal et de découvrir le savoir-faire de nos confiseurs.
https://www.calisson.com/musee-du-calisson/
➢
➢

Repas : pique-nique (prévu par le centre d'hébergement)
Retour à La Londe envisagé vers 18h00.

LE TRANSPORT/LE TRAJET
Il s'effectue avec deux minibus 9 places de la Commune.
Distance La Londe Les Maures - BUOUX : 159km
Temps estimé (pauses comprises) : 3h30
LA DESTINATION : BUOUX 84480
L'ENCADREMENT
Quatre agents municipaux issus du Service Jeunesse assureront l'encadrement des 14 jeunes et les visites
sur sites seront de visites guidées.
L'HEBERGEMENT
Situé à BUOUX village en plein cœur du parc Naturel Régional du Lubéron
L'hébergement se situe dans un château datant du XVIéme classé monument historique
Les chambres capacité de 6 à 12 lits (sanitaires privés ou communs)

LA RESTAURATION
Prévoir un pique-nique pour le mercredi 2 mai à midi.
Ensuite, les dîners et petits déjeuners seront pris sur le centre.
Les déjeuners de jeudi 3 et vendredi 4 mai seront des repas pique-nique fournis par l'hébergeur.
LES CHAUSSURES
Nous vous demandons de bien vouloir veiller au choix de chaussures ou baskets de votre enfant.
Même s'il est vrai qu'il ne s'agit pas d'un stage sportif, les chaussures ou baskets devront permettre
à votre enfant de se sentir à l'aise pendant les différentes visites et marches.
L'ASSISTANTE SANITAIRE
Simone VERCELLONI sera chargée du suivi sanitaire lors de ce séjour. Les jeunes malades en transport
devront prendre leurs dispositions pour prendre leur cachet la veille et informer par écrit l'assistante
sanitaire.
Si d'autres médicaments doivent être donnés, veuillez nous fournir la prescription de l'ordonnance.
LIEN AVEC LES FAMILLES
L'encadrement sera joignable sur le téléphone portable professionnel de Simone VERCELLONI
dont le numéro est : 06 42 89 11 71.
Vous pourrez également prendre des nouvelles via le secrétariat de l'espace jeunes au 04 94 21 84 83
aux horaires d'ouverture.
En cas d'urgence, l'encadrement contactera directement les parents.

ARGENT DE POCHE/OBJETS DE VALEUR
Les jeunes seront autonomes dans la gestion de leur argent de poche.
Ne pas emporter de bijoux de valeur.
Les équipements électroniques et smartphone ne sont pas interdits mais fortement déconseillés, nous
déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
A PREVOIR
–
–
–
–
–
–
–

Pique-nique du mercredi 2 midi
nécessaire de toilette, pyjama...
vêtements chauds, vêtements légers
un imperméable
une paire de baskets ou chaussures de marche
un produit ou spray anti-moustiques (vivement recommandé)
un sac à dos (les sacs à main sont interdits)

Nous vous demandons de ne prendre qu'un sac par personne, faute de place dans les minibus.

Au retour, les minibus seront vérifiés et nettoyés .

