
Dates  

Du 5 au 22 juillet 2020 - (18 jours) 

Du 2 au 19 août 2020 - (18 jours) 
 

 

Prix  

Prix CSE CAF 92 : 826 € 

Prix fort : 2 065 € 

Tarif tout compris (hors assurance) au départ 

de Paris 

Cadre de vie 

Camping (Aix les bains) 

 

En tente dôme, et en gestion libre 

dans un camping avec piscine. 
 

Itinérance (Europe) 

 

Les possibilités d’hébergement sont 

multiples : auberges de jeunesse, 

hôtel, airbnb, camping, à la belle 

étoile, dans le train… et dépendra des 

envies des jeunes eux-mêmes. De 

même pour les repas.  

 

Transport 

En train jusqu’à Lyon, puis en car 

jusqu’au camping.  

En car vers Genève. Puis en train ou 

selon leurs possibilités durant le 

séjour (car, bateau…) et jusqu’à la 

ville mystère. 

En car de nuit jusqu’à la ville du jury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Challenge européen  
Itinérant Europe 

 

Une aventure humaine et unique, faite de rencontre, de découverte et d’enrichissement ! 

  

Ce séjour exceptionnel offre d’infinies possibilités des découvertes. Pendant 13 jours ils vont 

pouvoir sillonner l’Europe en autonomie, par équipe de 12 avec 2 accompagnateurs. A eux 

de choisir leur itinéraire parmi 31 pays aux multiples destinations. Ils auront également le 

choix des activités, des hébergements et des repas, selon un budget alloué qu’ils auront à 

gérer lors du séjour. De quoi ressortir de ce séjour, des étoiles pleins les yeux mais 

également la tête sur les épaules.  

 

1
ère

 étape : Arrivée au camping, pour 2 jours de préparation. Ce sera l’occasion de faire 

connaissance, pour créer nos équipes en fonction des envies et des attentes de chacun, de 

préparer notre itinéraire et les grandes lignes de notre périple mais également de nous 

former pour nos missions à venir. 

 

2
ème

 étape : Le grand départ se fera à Genève, à partir de là chaque équipe fera son 

aventure comme bon lui semble grâce aux précieux pass’ interrail. Pendant notre périple, 

nous aurons tout de même plusieurs missions : effectuer des tractations, nous faire offrir des 

drapeaux, faire des reportages… Et la plus importante de toute, remplir notre journal de bord

pour raconter notre voyage, nos activités, nos rencontres, et aussi nos galères à travers

l’Europe.  

Au cours de ces 11 jours, nous aurons également pour objectif de trouver la ville mystère, 

dans laquelle toutes les équipes ont rendez-vous en fin de séjour, grâce à des indices.   

 

3
ème

 étape : Une fois arrivé dans la ville mystère, une dernière mission nous attend pour 

gagner les derniers points, avant de partir rejoindre la France pour le jury final. Lors de cette 

dernière étape, nous serons noté sur nos diverses missions au cours du jeu, et nous nous 

présenterons face au jury pour la prestation finale : une façon originale de retracer notre 

séjour.  

Une fois les délibérations faites, la remise des prix aura lieu avant de laisser place à une 

dernière soirée de partage, dans la joie et la bonne humeur. 

 

Tout au long de votre séjour, nos familles pourront à leur tour nous encourager grâce au 

tchat et participer à leur niveau en répondant à la question du jour. 

Les points forts LPM 
 

 Une aventure humaine avant tout 

 Une façon originale de découvrir l’Europe 

 Participation active des parents 

LOISIRS PROVENCE MEDITERRANEE ● 36 rue St-Jacques ● 13006 Marseille ● Tel. 04 91 04 20 20 ● Fax. 04 91 53 72 46 ● www.lpm.asso.fr 

Documents à fournir : 
 

CNI ou passeport + autorisation de sortie du territoire 

 

Découvertes culturelles – Echanges – Rencontres - Aventure 

 

15 - 17 ans 


