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Programme du séjour du 01 septembre au 09 septembre 2012 à Marseille 
Date Activité 1 

Matin 
Activité 2 
Après-midi 

Activité 3 
Soir 

1 septembre   Arrivée des participants 
pendant  l’après-midi  

Pot de bienvenue et 
présentation du 
déroulement du séjour au 
Centre Social « Tivoli » 
 

2 septembre  Brunch avec animation 
linguistique.   
 

Rallye exploration 
écologique et historique de 
la Ville de Marseille 
 

 
Soirée franco-allemande 

3 septembre Excursion au Parc 
Maritime « Les îles du 
Frioul » : jeux pour 
connaitre la flore, la faune, 
l’histoire  et  les  modalités  
de gestion du Parc.  

Pique-nique et baignade à 
la plage de la Crine des 
îles du Frioul.  
 

Evaluation de la 
journée/repas commun.  

4 septembre 1. Animation linguistique.   
2. Projection du film « Un 
Petit Pas Contre La 
Grande Pollution »-
témoignage  d’une  jeune  
volontaire sur la création 
de son projet.  
3. Introduction à la gestion 
de projet : qu’est  ce  que  
c’est  un projet et ces 
phases de réalisation.     
 
 
 
 

Repas commun  
Exercice collectif : 
proposer un projet en lien 
avec le développement 
durable et la protection de 
l’environnement.     
 

Repas commun avec les 
associations locales pour 
échanger sur leurs projets.   

5 septembre  1. Animation linguistique 
2. Visite du Parc National 
des Calanques  

Pique-nique et la baignade 
à la Calanque de Sugiton  

Evaluation de la journée/ 
repas commun/soirée en 
ville.  

6 septembre  1. Animation linguistique 
2. Planifier son projet : 
penser, planifier, faire, 
réviser 

1. Repas commun 
2. Exercice : définir le 
plan  d’action  pour  son  
projet.  

1. Présenter son projet et 
chercher des partenaires 
(jeu de simulation), 
2. Perspectives pour la 
suite, 
3. Evaluation de la 
journée/repas commun.  
  
 

7 septembre Rencontre avec les acteurs 
locaux du domaine de 
l’environnement, 
politique,  patrimoine…  à  
l’occasion  du  Septembre 
en Mer* 

1. Repas dans la ville  
 
2. Septembre en mer 

Evaluation de la 
journée/repas 
commun/soirée 
d’animation.   

8 septembre  Evaluation du séjour 
 

Mot de clôture 
 

« Au revoir » party 
 
 

9 septembre  Départ des participants 
jusqu’à  14h 
 

  


