Passeport
aventure
Guide méthodologique

LES CRITÈRES D’ACCESSIBILITE
-Être Mauritien
- Âgé de 18 à 25 ans
- Implication du groupe obligatoire
- Dossier rendu complet
- 6 jeunes par groupe maximum
- 2 groupes ne peuvent pas partir au même endroit à la même période
- Retour photos obligatoire

ÉTAPES DU PROJET « VACANCES »
Naissance du projet :
Avec qui ? Où ?

Rédaction :
Écriture du projet du séjour

Passage devant la commission jeunesse
pour validation
Remise de l’aide
Un versement de 300€
par candidat retenu

Séjour
Retour des reportages photo au Service Jeunesse
pour préparer l’expo photo

BUDGET PRÉVISIONNEL
Il est nécessaire de bien évaluer les dépenses.

TRANSPORTS
- Train, train + vélo, avion, voiture (personnelle ou location), il faut avoir une assurance et un permis de
conduire en cours de validité, bus (locaux et grandes lignes).
- Pour la voiture : calculer les kms à parcourir, puis calculer la consommation de carburant et multiplier
par le prix du litre d’essence = dépenses de carburant. Ajouter les frais d’autoroute, de parking…, le prix
de la location éventuelle d’un véhicule (attention aux différents forfaits proposés).
- Comparer les prix des transports possibles, voir ce qu’il y a de moins cher et de plus pratique.
- Penser aux réductions pour les moins de 26 ans.
- Penser à budgéter les transports pendant le séjour.

HÉBERGEMENT
- Auberges de jeunesse, campings, hôtels, locations, villages vacances, gîtes, dans la famille, chez des amis…
- Comparer les prix et la situation géographique (centre ville, près ou loin des pistes de ski, des plages…,
plus près = plus cher…), le confort (minimum = moins cher / confortable, avec des services = plus cher),
les tailles des logements (plus petit = moins cher).
En cas de location bien lire et vérifier toutes les clauses du contrat avant de verser des arrhes ou des acomptes.
Les réservations doivent impérativement se faire avant le départ et de préférence le plus tôt possible.

ALIMENTATION
- Voir si l’hébergement comprend les repas. Pension complète = tous les repas sont compris ; demipension = petit déjeuner + repas du soir. Formule « gîte » = aucun repas n’est servi mais kitchenette à
disposition dans l’appartement.
- Se faire soi-même les repas, c’est moins cher. Compter 7 à 9 euros par personne et par jour. Veiller à
l’équilibre alimentaire !

ACTIVITES
- Pour une même activité, démarcher plusieurs prestataires pour comparer les prix, les services, la durée.
- Penser à budgéter toutes les dépenses liées (assurances, locations, prestations, transports…).
- Penser à des activités peu onéreuses : plage, randonnées, fêtes de villages…
- Penser à des activités culturelles : musées, expositions…
- Prévoir éventuellement des activités s’il fait mauvais temps.

CONSEILS DIVERS
- Dépenses imprévues à prendre en compte.
- Le choix du matériel est primordial il faut donc y prêter une attention particulière. Il est inutile de
s’encombrer avec des effets précieux tels que des bijoux, les dernières technologies en matière
d’audiovisuel ou encore des vêtements de valeur (voir conseils auprès de l’animateur jeunesse).
- Pharmacie indispensable.
- Achats de souvenirs, de cartes postales…
- Le transport de bonbonnes de gaz est strictement interdit, il faut donc voyager avec des bouteilles vides
et se fournir en recharges sur place.
- Il est judicieux de se renseigner sur la proximité des commerces et des services proposés sur les lieux
de villégiature.
- Il est indispensable de souscrire une assurance responsabilité civile.
- Pour les voyages à l’étranger, n’oubliez pas de vérifier si vous êtes à jour de vos vaccinations.
- Pour les voyages en Europe, pensez à faire votre carte d’assurance européenne auprès de votre caisse
d’assurance maladie.

RÉDACTION DU PROJET
Chapitres possibles, exemple de construction du dossier :
SOMMAIRE
Avec renvoi de page.

QUI SOMMES-NOUS ?

Présentation du groupe : dates de naissance, coordonnées, scolarité ou emploi,
centres d’intérêts de chacun.

POURQUOI PARTONS-NOUS ?

Les raisons qui vous incitent à partir en groupe, à aller dans cet endroit,
pratiquer ces activités…

DESTINATION

Description du lieu, photos, cartes, dépliants…
+ les dates du séjour.

AVEC QUEL(S) MOYEN(S) DE TRANSPORT ?
Pourquoi ce choix (temps, budget, côté pratique…)

QUELS HEBERGEMENT ET NOURRITURE ?
Description et raison du choix.
Exemple de repas.

AVEC QUEL MATERIEL ?
Tentes, vélos, duvets, livres, jeux…

QUELLES ACTIVITÉS ?
Décrire et fournir de la documentation.

BUDGET

Dépenses et recettes.
Les dépenses doivent être égales aux recettes.
Présenter le tableau (page 5)

PLANNING DU SÉJOUR
Tel jour, telle activité ou sortie prévues (journée type)

INFOS PRATIQUES
Hôpital, médecin, commissariat, office de tourisme, banques, ambassade… à proximité.

REMERCIEMENTS

A qui vous voulez… (surtout à l’équipe d’animateurs) !

BUDGET

Transport :

DÉPENSES

RECETTES

Pour le groupe

Pour le groupe
Économies

Aller
Retour
Autres trajets

Hébergement :

Salaires

Par nuit
Pour le séjour
Alimentation :

Kits voyage

Par jour
Pour le séjour

Activités

Autres

Divers

TOTAL

TOTAL

Comparer les dépenses et les recettes.
Si les dépenses sont trop importantes, revoir le projet, les activités, l’hébergement…
Le budget doit être équilibré.

RECAPITULATIF
Nom du groupe…….......................……………………………………………………………………………
Nous partons du ……..……………… au …………………………, à …………....................………………
Transport : nous voyagerons en ………………………………
Hébergement : nous serons hébergé(e)s ………………………………………………………
C’est …………………………………………….. qui est chargée de la réservation.
Alimentation : nous avons choisi  de nous faire nous-mêmes les repas
					 la demi-pension
					 la pension complète
					 de manger à l’extérieur
Matériel : nous emportons : …………....................…………………….…………………………………….
…………………………………………………………………………....................………………………….
Il faudra que nous achetions ou que nous nous fassions prêter : ……...............……………………………
……………………………………………………………………………....................……………………….
C’est ………………………………………………………… qui en est chargé(e).
Activités : nous ferons : ………………….....................................................................................……….….
……………………………………………………………………………....................……………………….
C’est ………………………......qui est chargé(e) de chercher les informations et de réserver.
C’est ……………………….….qui fait le budget prévisionnel.
C’est …………………………..qui rédige le projet.
DATE DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL A LA MAIRIE : …………………………………….
PLANNING
Faire le point entre nous
(dates)

Rendez-vous au Service Jeunesse
(dates)

Date Commission

		
												

Informations et contact :
Service Jeunesse
01 45 18 80 46
www.facebook.com/VilledeSaintMaurice
www.ville-saint-maurice.com
https://fr.pinterest.com/SaintMaurice94
R. et M. LOUIS

