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Maintenant, il y a 1mn, 2mn, 3mn, 4mn, 5mn, 6mn, 7mn, 8mn, toute la vie !!!   
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Nous voulons remercier tout d’abord la Communauté de Communes du pays de Saint-Aulaye pour 
toute l’aide qu’elle nous a apportée tout au long de notre projet, tant dans l’organisation, la gestion 
que  dans le financement.  

Nos remerciements vont également aux Francas de Dordogne qui propose cet outil (ATEC) dont le 
but est d’aider des ados qui veulent monter un projet comme le nôtre , afin de partir une semaine en 
vacances tous ensemble. Cette expérience nous a permis de nous responsabiliser et d’œuvrer vers un 
but commun. Merci (#sandrine#noémie) 

Cette idée de projet n’aurait jamais vu le jour si Mickaël  ne nous avait pas soumis l’idée.  Pendant 
toute la période de préparation du projet il a su nous motiver et nous épauler dans toutes les démar-
ches pour que notre séjour soit ce qu’il est aujourd’hui.  Donc un grand MERCI à toi Mickaël, tu 
nous manques déjà ! 

Nous souhaitons remercier nos animateurs, Amandine, Alicia et Julien que nous avons fait dure-
ment souffrir lors du séjour. Merci de nous avoir supportés  et d’avoir travaillé avec nous pour que 
nos vacances se soient passées comme elles se sont passées … sportives, culturelles, amusantes, 
pleines de fous rires, avec du Nutella et de la farine ! 

Merci aux parents aussi de nous avoir laissés partir 1 semaine loin du cocon familial entre copains, 
ou merci à nous pour vous avoir laissés tranquilles pendant une semaine. 

Merci à tous les copains de l’association qui nous ont aidés pour les manifestations et qui ne sont 
pas venus au séjour (on a profité pour vous ;) )     

Et merci à ceux et celles que nous avons oubliés ! 

MERCI, MERCI, MERCI x 1000 (sauf à Charle, le mineur aimable comme une porte de prison) 

Point Jeunes Merci pour ces vacances qui n’ont pas été de tout repos, mais que nous avons appré-
ciées de passer avec vous.#Nutella#Farine#lavengeanceestunplatquisemangefroid#trèstrèsfroid 

Point Jeunes St Aulaye, Mairie de Saint-Aulaye et 25 autres personnes 
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Le Projet de « SPORTUREL 24 » 

La naissance du Sporturelien !et de la sporturelienne  

Notre groupe et notre idée sont nés suite à l’impossibilité du point jeunes de Saint-
Aulaye de financer et d’organiser un séjour. Par conséquent, nous avons décidé de 
créer « sporturel 24 », une association temporaire d’enfants citoyens, de 12 à 16 ans, 
souhaitant partir à moindre coût. 

Pour cela, nous allons mener tout au long de notre préparation du séjour diverses 
actions d’autofinancement telles que : vente de chocolats, organisation d’un repas à 
thème, vente de gâteaux. Après plusieurs réunions, des recherches approfondies ont 
été mises en place pour établir un choix de vacances. Nous souhaitons que notre sé-
jour de vacances sportif et culturel « sporturel » soit basé dans les Hautes-Pyrénées 
du 22 au 29 avril 2017.  

Sporturel  24 sera constitué de 20 adolescents de 12 à 16 ans de la CDC du pays de 
Saint-Aulaye qui se réuniront pour programmer notre voyage. 

Toutes les décisions concernant l’hébergement, les activités, la restauration (la vie du 
séjour)… ont été prises démocratiquement. En plus de nos deux accompagnateurs 
(Mickaël et Julien), nos parents nous soutiennent dans cette initiative. 

Notre association est une chance pour notre village car en plus de nous responsabili-
ser, elle va nous faire découvrir une nouvelle région par le biais des activités que nous 
pratiquerons sur place. « sporturel 24 » veut faire passer les valeurs du sport, de la 
culture et du vivre ensemble.  
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Journal 

ATEC: 

Association Temporaire d’Enfant Citoyen 

Charlotte Joubert super pizzeria, certains n’en ont pas laissé une seule miette …  

Lucas Deschildre et Tom Faure les vautours !  

Point Jeunes St Aulaye, Mairie de Saint-Aulaye et 25 autres personnes 

          Amis . 491 

Le Grand Départ. 

Nous voilà partis pour 6 jours entre copains loin de nos familles. OKLM 

400 km, 5h de trajet. Vivement les pizzas du soir ! 

La semaine va être dure pour nos 3 animateurs ... 
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Journal 

ATEC: 

Association Temporaire d’Enfant Citoyen 

Votre commentaire... 

Point Jeunes St Aulaye, Mairie de Saint-Aulaye et 25 autres personnes 
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+ 30 

Amarylis Kohler nous avons pu apercevoir de vrais petits singes le long de cette paroi, n’est ce 
pas Elisa Hubert ? ^^ 

Première journée au sommet ! 

Escalade sur un mur naturel à Sarrancolin tout proche de notre gite. Nous avons été accueillis 
par Christophe, un mono très sympa, qui nous a expliqué l’importance de la confiance au sein 
d’un binôme (binôme en escalade= 1 grimpeur et 1 assureur). Si confiance il n’y a pas, descente 
rapide il y a !  Le surkiff de pouvoir prendre de la hauteur pour admirer la vallée d’Aure.  

#sarrancolin#petitsinge#levideçafaitpeur 

Tom Faure si vous avez besoin d’un assureur, n’hésitez pas, appelez moi, 0 tracas, 0 blabla. 



Statut                                                        Photo/Vidéo                 Événement marquant 

   Exprimez-vous 

      

     19 décembre 2016 

 

     Habite à Saint-Aulaye 

                   De la CDC 

Sporturel 24 

24 Avril 2017 

 

Journal 

ATEC: 

Association Temporaire d’Enfant Citoyen 

Maud Mayan Après chaque montée une descente … eh ben je préfère largement monter cette 
p***** de montagne que la descendre. Mes genoux sont encore fragilisés. 

Point Jeunes St Aulaye, Mairie de Saint-Aulaye et 25 autres personnes 
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Journée Randonnée ! Une sortie sportive et culturelle.   

Marche de 5h épuisante mais vraiment enrichissante grâce à Alex et Flore, nos 2 guides de haute 
montagne. Nous avons pu admirer des paysages magnifiques, végétation luxuriante, pics ennei-
gés, neiges éternelles, sans oublier les vautours, milans royaux et milans noirs. Malheureusement 
aucune marmotte dans les parages et heureusement aucun ours. 

#randonnée#montagne#pommequiroulenamassepasmousse#fransecanestpaslà 

Votre commentaire... 

Léa Javial On a beau être à la montagne on prend des sales coups de soleil !  Mes jambes le té-
moignent encore et le pif de Lucas Deschildre aussi ;) 
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Journal 

ATEC: 

Association Temporaire d’Enfant Citoyen 

Votre commentaire... 

Point Jeunes St Aulaye, Mairie de Saint-Aulaye et 25 autres personnes 
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Trop de culture, tue la culture … 

Journée culturelle sans grand intérêt car le contenu des visites était vraiment trop lourd et peu 
ludique, en plus des intervenants assez spéciaux… surtout pour la mine … 

La petite randonnée pour aller pic-niquer à côté d’une magnifique cascade était le point positif 
de la journée, malgré les séquelles de la randonnée d’hier.   :’( 

#calcite#onsemangepaslesonglesavantdepasserunecalcite#laminevielledaure#retourdecharlex2 

Lucas Deschildre Je remercie les ordinateurs de la visite qui nous ont sauvés de l’amabilité funé-
raire du gérant de la mine. #aimablecommeuneportedeprisonrussede1968 



Statut                                                        Photo/Vidéo                 Événement marquant 

   Exprimez-vous 

      

     19 décembre 2016 

 

     Habite à Saint-Aulaye 

                   De la CDC 

Sporturel 24 

26 Avril 2017 

 

Journal 

ATEC: 

Association Temporaire d’Enfant Citoyen 

Votre commentaire... 

Point Jeunes St Aulaye, Mairie de Saint-Aulaye et 25 autres personnes 
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Maria Layoun On s’est bien marrés de vous voir dans le froid, Solenne Bouyer ;), même si j’au-
rais préféré faire trempette avec vous.  #brasdansleplatre 

Attention à l’abordage ! 

Nous avons commencé la journée par une visite (en temps libre !!!) dans St-Lary. Nous avons pu 
nous balader dans ce petit village des Pyrénées atypique. Mais, pour être franc, il n’y a pas      
beaucoup de choses à faire au mois d’avril. 

La seconde partie de la journée était consacrée au rafting … Super activité, avec des moniteurs 
vraiment à la cool ! Malgré la pluie, la baisse des températures (5°C) et la température de l’eau à 5°
C, nous avons passé un super moment à naviguer sur la Neste.  

#pluie#onnejouepasavecleauilfaitfroid#finalementonvajoueuravecleau#leauestgavéefroide 

Matéo Faivre L’eau est aussi chaude qu’à Mayotte … glaglagla ou pas ! 

Aborder une autre embarcation sur la Neste au moi d’avril, fait ! 
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Journal 

ATEC: 

Association Temporaire d’Enfant Citoyen 

Sporturel24  nous sommes prêts à repartir avec vous, mais n’oubliez pas que la vengeance est un 
plat qui se mange froid, très très froid.  Merci en tout cas à vous pour votre implication.  

Point Jeunes St Aulaye, Mairie de Saint-Aulaye et 25 autres personnes 
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Retour à la maison ... :’( 

Ben nous voilà repartis pour 6 jours 400 km, 5h de trajet, sans oublier le grand ménage... Vivement 
le Mc Do du midi ! 

Petit bonus au réveil avant de partir, de la neige est tombée pendant la nuit. Le décor a totalement 
changé. À nous la bataille de neige ! 

Ah oui ! Confirmation : La semaine a été dure pour nos 3 animateurs … ;) 

Merci à vous  

#superséjour#ancizan#georges#fousrires#stlarysoulan#grossebatailledeneigefraiche 
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