
PARIS🗼



UN PROJET, DES ENVIES AU DÉPART:



UN ACCOMPAGNEMENT, DU SOUTIEN:

Les animateurs: Larissa et Thomas

La Mairie de Soulaines sur Aubance

M. Et Mme Place

Les Francas

Nos parents…



DES PARTENAIRES, DES ACTIONS:

Autorisation de tenir un stand lors de la fête du cheval pour la vente de crottin et passage d’un 

panier garni:

crottin gentiment donné par M. et Mme. Place

Panier garnis à gagner lors de la fête du Tilleul.

autorisation de la mairie

La commune de Soulaines/Aubance:

participation financière



DES CHOIX, DES DÉCISIONS:

Un lieu

Un camping

Des activités...



LE BILAN DU SÉJOUR:

Avant et pendant le séjour, les axes d’amélioration:

• Une réunion juste avant le départ avec TOUT le monde où l’on aurait abordé les aspects 
organisationnels(marches, sacs à dos, transports...) aurait peut-être permis d’être un peu plus organisé lors 
du séjour.

• La prise de décision sur place est à améliorer. Le programme était trop chargé par rapport au temps qu’on 
avait. Trop de marche à pied le premier jour, on n’a pas eu le temps de se poser. 

Les points positifs:

• Bonne ambiance entre les jeunes et les animateurs 



BILAN DU SÉJOUR:

Durant le séjour:

Un planning qui n’a pas toujours pu être respecté du fait des contraintes des transports et de 

l’éloignement de certains quartiers de Paris.

Samedi 27 juillet Dimanche 28 juillet 

Départ 6h42 -arrivée 8h52 

10h30 : balade dans le centre George Pompidou, 

quartier du Louvre puis shopping 

13h : pique-nique au centre commercial des Halles

14h: promenade dans Paris (on remonte le parc pour 

arriver à l'Obelix puis Champ Élysées, arc de 

triomphe) 

16h30: visite extérieur de l’Arc de Triomphe 

17h50: photos et spectacles du rue proche de la tour 

Eiffel

19h:  bateau mouche 

21h40 : courses

23h: on retourne au camping

00h: arrivée au camping

Levé 9h 

10h-10h30: débriefing de la veille

12h20: visite de la tour Eiffel

15h: Restaurant

17h : boutiques de luxes sur les Champ Élysées et passage 

des caravanes du tour de France 

20h30: retour à la gare 

21h43 : départ et pique-nique dans le train

23h: arrivée à Angers



LE BILAN FINANCIER:

Dépenses Montant Recettes Montant

Transport: trains 598,90 € Autofinancement:

Frais de déplacement: métro + navette 91,17€ ventes de crottin + panier garnis 142,00€ 

apport année 2018 444,00 €

Hébergement 369,62 € Mairie de Soulaines sur Aubance 700,00 € 

Alimentation 551,52 € Autre:

participation des familles 160,62 € 

Activités 330,30 €

Pharmacie 0,00 € 
Subventions:

sous total 1941,51€ Les Francas 698,00€

Salaires des animateurs 2 827,00 € Commune de Soulaines sur Aubance 2 827,00 €

TOTAL DES DEPENSES 4768,51 € TOTAL DES RECETTES 4971,62 € 

reste un solde positif de 203,11€ 



UN ABOUTISSEMENT, ET PLEINS DE SOUVENIRS





BILAN DES TROIS ANNÉES DE VIE DE L’ATEC : 

Le lieu où l’on a préféré aller lors de ces 3 années d’association c’est Lacanau, en revanche 
la Tranche sur mer est le lieu que l’on a préféré pour ses activités 

Nous gardons une belle expérience de ces trois années. 

Les actions d’autofinancement étaient compliquées à mettre en place mais malgré une 
organisation plus ou moins longue et laborieuse, les actions nous ont permis de nous 
faire d’avantage plaisir lors de nos séjours. 

Ces trois années en tant que membres d’associations nous ont fait grandir. Plus tard, 
quand nous serons adultes selon le type d’association et la cause qu’elle défendra nous 
pourrions peut-être nous investir.

Le bilan de ces trois années est donc plutôt positif.


