
 

Présenta*on : 
Séjour échange avec le pôle jeunesse de la ville d’Andorre la Vieille, hébergement à l’hôtel Floch à 
Sant Julia. Ac@vités ludiques et de détente : randonnée en raqueCes à neige, carnaval, Caldéa, 
bowling, visites culturelles.  
Journée de prépara@on au PJC le mardi 21 février de 9h00 à 17h30 .  

Objec*fs pédagogiques :  

● Susciter l’envie de faire, d’apprendre et de découvrir. 

○ Découvrir la culture locale.   
○ Échanger avec des jeunes Andorrans. 

Effec*f et encadrement : 

● 15 jeunes de 11 à 17 ans  
● 3 animateurs (Florence, Pierrick et Stéphan) 
● 2 mini bus   

Programma*on :  

  Mardi 21 février      Mercredi 22   février Jeudi 23 févier  Vendredi 24 février   

Prépara*on du 
séjour

Départ pour Andorre 

Visite guidée du musée 
de la bicycleLe  Journée 

randonnée en 
raqueLes à neige 

Ma*née jeux 

Ac*vités spor*ves 
au gymnase Lucien 
Goron

Après midi à Caldéa 13 h-15h Visite 
Andorre 

Retour sur Foix 
17h30Veillée avec les jeunes 

andorrans    
Par*cipa*on au 

Carnaval

Renseignements : � 2 Bvd François MiCerrand 09000 Foix  
� 05 61 02 73 55 @jeunesse.paajip@gmail.com

Fiche infos parents 

Séjour Andorre du 22 
au 24 février 2023



Affaires à prévoir : 

● Un repas de type pique-nique pour les mardi et mercredi midi     
● Affaires de rechange  
● Pe@t sac à dos (Gourde, crème solaire) 
● Vêtements adaptés aux ac@vités de pleine nature ( vêtements chauds , gants, bonnet, 

pantalon imperméable, et chaussures de montagne pour l’ac@vité raqueCes à neige)  
● Affaires de baignade (maillot de bain, servieCe de plage pour l’ac@vité à Caldéa) 
● Affaires de toileCe (trousse de toileCe, servieCe, brosse à dent, den@frice…) 

L’équipe pédagogique se dégage de toutes responsabilités en cas de perte ou de dégâts sur les 
vêtements ou objets de valeur notamment les téléphones portables ou encore l’argent de poche dont 
le jeune peut disposer.  

Pièces à fournir pour l’inscrip*on : 

● Dossier d’adhésion annuel 
● Fiche d’inscrip@on séjour 
● Copie des pages vaccina@ons du carnet de santé 
● Autorisa@on de sor@e du territoire 
● Copie de la carte d’iden@té  
● Conven@on de sécurité sociale entre la France et l’Andorre) 
● Test an@ panique aqua@que 

Renseignements : � 2 Bvd François MiCerrand 09000 Foix  
� 05 61 02 73 55 @jeunesse.paajip@gmail.com


