
TROUSSEAU CONSEILLÉ-  SÉJOUR AUXOIS – 25 AU 26 AVRIL 2019  

 

Affaires à prendre le séjour 

1 manteau 

1 ou 2  tee-shirt 

1 pull/sweat/veste 

1 pantalon (sport de préférence pour l’Accro-branche) 

1 paire de basket (sport de préférence pour l’Accro-branche) 

1 paire de chaussettes 

1  tenue lingerie (soutien-gorge, culotte, ou caleçon) 

1 tenue décontractée pour le soir (facultatif) 

1 maillot de bain (pour les garçons, boxer ou slip de bain uniquement !) pas de short de bain 

1 serviette de piscine (différente de la serviette de toilette !) 

1 paire de lunette de plongée (facultatif) 

 

Affaires de toilettes et de nuit 

1 brosse à dent, 1 dentifrice 

1 peigne / brosse, 1 serviette de toilette 

1 gel douche / shampoing 

1 sac de couchage (oreiller fournis) 

1 pyjama  

1 paire de chaussons  (facultatif) 

Les affaires de valeur ne sont pas conseillées, les jeunes sont responsables de leur matériel. 

 

Infos sur le séjour :  

 

RDV à 10h30 au secteur jeunes  - Retour à 18h30 au secteur jeunes 

Transport assuré par les animateurs du secteur jeunes, Gaëlle et Gaëtan,  avec les minibus de la communauté de communes de 

Saulieu.  (Merci de limiter la taille du sac de voyage) 

 

Hébergement en gite d’étape agrée jeunesse et sport – « Maison Jouard » à Alise-Sainte-Reine – 25 rue du Rochon 21150 ALISE 

SAINTE REINE 

 

Numéro pour nous joindre si besoin : 06.83.17.67.94 (nous ne pourrons surement pas répondre dans l’instantané !) 

Numéro d’urgence du gestionnaire du gite si le secteur jeunes est injoignable : 06.22.62.70.59 

 

Programme prévisionnel : 

 

Jeudi 25 avril 2019 Vendredi 26 avril 2019 

Rdv 10h30 au secteur jeunes  
11h15 – installation et confection du repas 

10h-12h : atelier cuisine gallo-romaine sur le site 
archéologique d’Alésia (alise sainte reine) 

12h30-13h30 : Repas au gite 12h30 : 13h30 : repas au gite 

14h – 18h : Piscine à Montbard 14h30-18h : Accro-branche à Bierre-les-Semur 

18h-19h :  temps libre 18h30 : retour au secteur jeunes 

19h-20h30 : Dîner 

21h-23h30 : Veillée 

 

Repas confectionnés par les jeunes et animateurs au sein du gite (cuisine collective). 


