Camp d'ados – 10 jours d'aventure !
Pour commencer voici une citation, qui raconte notre vision de la jeunesse, et
le rôle que nous avons vis à vis d'elle :
« Et surtout, surtout, disons à nos enfants qu’ils arrivent sur terre quasiment au début
d’une histoire et non pas à sa fin désenchantée.
Ils en sont encore aux tout premiers chapitres d’une longue et fabuleuse épopée dont ils
seront, non pas les rouages muets, mais au contraire, les inévitables auteurs.
(...) Disons-le, haut et fort, car, beaucoup d’entre eux ont entendu le contraire, et je
crois, moi, que cela les désespère. »
ARIANE MNOUCHKINE

1. Introduction volontaire
La Maraude est un collectif de personnes vivant toute l’année dans un petit village de
montagne : leur implication dans le tissu rural est importante.
Ces personnes conscientes de leurs responsabilités éducatives s’entendent pour
proposer des vacances autour de principes tels que :
découvrir : se découvrir, prendre conscience de sa créativité, de sa capacité de
transformation, de son imaginaire, de ses rêves et avoir une bonne estime de soi,
découvrir l'autre, découvrir son environnement, au sens large
développer : son esprit critique, son sens de la solidarité et de la tolérance, ses
compétences, ses capacités
s'ouvrir : à l'inconnu (êtres et lieux)
se construire : une personnalité autonome, attentive à soi et aux autres, et arriver à
l'optimiser dans le corps social.
Grandir !
Notre rêve, à travers ces vacances à La Maraude, est de proposer à l'enfant et
l’adolescent un merveilleux voyage sur le chemin de la construction de soi.

2. Le contexte
L’environnement naturel :
Niché au coeur du Parc Naturel du Pays Couserans, Arrout est un petit village auquel on
accède par une route sinueuse qui s'arrête à la Maraude... Ici, tout se fera à pied !
Nous sommes aussi dans un village de 70 habitants et pour des citadins, c'est tout un
monde à découvrir ! Prendre le temps de balades, de visites à la rencontre de ses
habitants et prendre conscience de la notion de village avec sa culture et ses traditions.
A pied, autour du village, emprunter les pistes et les sentiers, pour découvrir l’univers
magique des granges, des vieux lavoirs, des villages blottis dans d’autres vallées, de la
grotte de Fi-Faï, d'une forêt, d'un ruisseau, et se laisser surprendre au détour du chemin
par un hameau déserté témoin du temps passé…
Nous sommes dans un milieu de moyenne montagne et toute notre attention sera
portée à la faune et à la flore endémique !

La maison de Girech :
Un lieu entièrement pensé pour la vie collective et de plein air, et qui permet d'être au
chaud et au sec en cas de pluie !
à 800 m de la Maison de Baraou, une maison à trois niveaux composée d’un vestiaire,
d’une chambre pour les animateurs, d’une infirmerie, d’une salle commune, une cuisine,
une salle à manger, une grande terrasse couverte et un bloc sanitaire.
Au fond du pré, entre les noisetiers, les balançoires et la table de ping-pong. Et un peu
plus loin, autour d’un feu se blottissent les 8 cabanes, nos maisons pour les nuits.

L’équipe permanente :
Nous sommes 6 permanents à l'année, gestionnaires de la Maraude au fil des saisons.
Dans notre équipe pluridisciplinaire, il y a un cuisinier, deux directrices, des fées du
logis, des jardiniers. Nous habitons le village à l'année.

L’équipe volontaire :
Trois animateurs-trices et une directrice pour 15 jeunes entre 11 et 14 ans.
Cette équipe pédagogique nous permet de favoriser des activités en petit groupe et le
développement de la notion de choix. Une attention particulière est portée au
recrutement des animateurs. Nous privilégions pour les deux équipes des profils
d'animateurs nature, créatifs. En amont du séjour, deux jours de préparation permettent
à l'équipe de se rencontrer, de rencontrer la Maraude et de construire le séjour. C’est

dans la mise en commun des nos acquis, de nos compétences, de notre imaginaire que
nous tendrons ensemble à la réalisation de nos objectifs.
Nous nous devons, ensemble, d’être impliqués, sans cesser d’être attentifs à la
particularité de chaque jeune, sans oublier d’être adultes, acteurs, responsables,
ouverts, créateurs, dynamiques, sociables, sachant, dans un climat de confiance,
proposer des limites claires et acceptées.

Le séjour « Maraudeurs » :
En parallèle du séjour « les Ados sur la colline », se déroule le séjour Maraudeurs dans la
Maison de Baraou au cœur du village d’Arrout.
15 enfants de 6 à 11 ans sont accueillis par 3 animateurs et/ou animatrices et une
directrice.
Des temps de rencontres seront possibles et organisés.

3. Faire ensemble et par soi-même
Nous avons construit les vacances des jeunes autour de deux axes : Construire ses
vacances pour vivre ensemble & Partir à l’aventure en pleine nature !
Parce que rentrer dans l’adolescence,
c’est vouloir s’émanciper,
c’est vouloir faire par soi-même, se découvrir soi et ses limites,
c’est le besoin ambivalent mais néanmoins sincère de l’autre et du groupe,
c’est toujours le besoin de cadre et de l’adulte,
c’est la capacité de faire des projets collectifs forts et ambitieux, et créatifs,
c’est la capacité de se prendre en main dans la vie collective et quotidienne.
...
Tant que l’on est accompagné par des adultes bienveillants, et valorisants.

Construire ses vacances pour vivre ensemble
Un séjour où les jeunes font et décident par eux-même, accompagnés par des adultes
formés.
Des outils et des rituels sont mis en place pour organiser la vie collective et quotidienne,
tant pour proposer, décider que pour faire, notamment « le conseil du camp ».
Des temps forts balisent le séjours, comme des objectifs à atteindre (Bivouac sur deux
jours, animation pour le groupe des maraudeurs).
Mais une grande partie du séjour reste à inventer par les jeunes et leurs animateurs
et/ou animatrices.

Des ateliers, projets, jeux seront proposés en fonction des savoirs et savoir-faire de
l’équipe et des jeunes (activités de pleine nature, création plastique, expression
théâtrale ou corporelle, jeux sportifs, …).
Les menus et les repas du soir sont pris en charge par le groupe. Ainsi que la gestion du
linge, le rangement des lieux d’activités, de sommeil et de repas.
L’organisation des journées permet aussi de prendre son temps, d’être à l'écoute du
rythme et des envies des jeunes.

Nous pensons ainsi permettre la mise en place d’une vie collective de qualité, et
l’expérimentation de la liberté qui va de pair avec la rencontre de l’autre et du
groupe. Nous pensons que c’est par ce voyage que chaque jeune va continuer à
grandir et se construire.

Partir à l’aventure en pleine nature !
Girech, le lieu de vie du groupe, c’est la pleine nature, c’est le dehors, c’est l’aventure !
Nous pensons que c’est en son sein, que chacun.e peut exister pleinement, et découvrir
la richesse de l’environnement naturel pour toujours développer son émerveillement.
Nous pensons que c’est autour de la chaleur d’un feu de bois, que se créer l’alchimie du
groupe, et c'est magique !
Être dehors, pour jouer, observer, rêver, partir marcher une journée, deux jours.
Se perdre sur les chemins, râler d’être fatigué et tendre la main à celui qui n’en peut
plus. Nous pensons que l’aventure permet et facilite la solidarité avec celui qui n’est pas
comme nous.
L’automne, c’est le temps des récoltes et des confitures, c’est le temps des balades
nocturnes.
Nous proposons (en fonction de la météo), deux jours de marche, en montagne ou à
travers les villages du Couserans, avec une nuit de bivouac.

Cela pour : l’aventure, la vie du groupe, le dépassement de soi, la découverte d’une
autre manière de faire et voyager, la rencontre avec un autre univers et milieu.
Parce que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin !

