
Bienvenue à toi !

Si tu lis cette lettre, c’est que tu vas venir à la Maraude participer au séjour « Les
ados sur la colline ». Nous t’attendons et avons hâte de te retrouver ou de te rencontrer.
Tu vas être avec une quinzaine d'autres jeunes, d’à peu près ton âge, et une équipe
d'animation. Les animateurs et animatrices seront là pour vous faire passer de bonnes,
d’excellentes  vacances,  de  nature !  Cette  lettre  nous  semble  importante,  pour  te
présenter tes vacances, que tu connaisses ou non la Maraude. 
Ici, à Girech, ta maison le temps du séjour, l’aventure se cache un peu partout … Si tu
ne connais pas, tu peux aller sur le site www.la-maraude.fr. 
Tu vas dormir dans une cabane, prévois au moins un bon duvet. Tu es là pour quelques
temps, il faut que tu sois bien pour dormir, les nuits peuvent être fraîches.
Pour manger, les repas te seront concoctés avec délice le soir par l’équipe de la maison,
mais le midi, c’est vous qui vous en occupez, alors à vos couteaux et vos casseroles ! Tu
pourras élaborer tes menus de la semaine. Et bien sûr, pour tous les repas, tu participes
à la mise de table,  au débarassage,  à la vaisselle … Sans oublier  tes affaires et  le
rangement quotidien du lieu, c’est votre maison le temps de tes vacances, à toi de la
rendre belle et agréable chaque jour.
Voilà qui est dit. Mais sinon, on fait quoi ? On vit dehors, on profite! Oui, mais, sinon ?
Les animateurs et animatrices vont prévoir pour toi et le groupe : au moins un départ en
bivouac  avec  une  belle  randonnée  (pense  à  de  bonnes  chaussures),  des  moments
d’échanges avec le groupe des Maraudeurs (qui vit  dans la maison, au village),  des
ateliers au jardin potager, et quelques propositions d'activités.
Pour  le  reste,  à  toi,  à  vous  d’inventer,  d’organiser !  Ainsi  tous  les  jours,  vous  vous
retrouvez en groupe (c'est  le moment de « La voix des jeunes ») pour organiser les
missions du jour et votre programme de folie ! Alors n'hésite pas à ramener toutes tes
idées. Avec toi, et tout le groupe, les possibles sont infinis, les horizons merveilleux, la
nature riche, le tout pour passer de bonnes vacances, ensemble ! 

Nous t'attendons
Julie, toute la Maraude et l'équipe des « Ados sur la colline ». 

PS : si tu ramènes ton téléphone, ou des sucreries, sache que nous te demanderons de
nous  les  confier.  Nous  organiserons  pour  le  téléphone :  deux  moments  « cabine
téléphonique » durant le séjour, et ce sera quotidien pour «l'épicerie ». 

http://www.la-maraude.fr/

