
 

 

Quand met-on les voiles ? 

Quand les inscriptions seront closes, nous contacterons l’ensemble des participants pour organiser 

du co-voiturage et/ou des navettes. Mais sache que ce jour-là, il faudra mettre le réveil ! Pour te 

donner un ordre d’idée, nous allons à Saluzzo. Il faut environ deux heures d’Aiguilles ou deux heures 

et demie de Guillestre. On retrouve nos amis italiens à 10h30 à Saluzzo. 

Quel sera le programme ? 

Sous réserve de changements, voici ce que l’on a organisé : 

 

Lundi 9 Juillet 

10h30 On se retrouve à la Fondation Amleto Bertoni pour faire connaissance avec nos copains de 

virée et découvrir l’Espace Jeune de Saluzzo. Durant la matinée, on se met dans le bain. Nous 

échangeons sur le thème du séjour : Man and Biosphère, le développement durable, etc. à 12h30 on 

mange. 14h00 on se rend vers le départ de la randonnée à Pontechianale. Après une heure de 

marche, on arrive au camp situé au pied du refuge Bagnour qui sera notre QG.  

 

Mardi 10 juillet  

Nous resterons sur le lieu de campement pour une journée d’ateliers, d’échanges et d’activités 

autour du thème. Les pieds dans l’herbe grasse on profitera du moment. 

 

Mercredi 11 Juillet 

On redescendra dans la vallée pour visiter des lieux de fabrication et d’activités tels qu’une 

exploitation apicole, une fromagerie, etc. De quoi découvrir et déguster la vie locale. Nous 

profiterons ensuite d’une rando nocturne pour découvrir le ciel et les étoiles. 

 

 

 



Jeudi 12 juillet 

Nous réaliserons des supports qui nous permettrons de présenter au reste du monde l’ensemble de 

nos réflexions, de nos actions. Nous afficherons qui nous sommes et ce que nous voulons pour 

demain ! 

 

Vendredi 13 Juillet 

On démonte le camp, on échange nos numéros et on promet de se revoir prochainement. 

 

Bien entendu, toutes les soirées seront animées, on est aussi là pour vivre à fond nos vacances. 

Que me faut-il pour partir ? 

Les tentes seront fournies. Il te faut donc ton sac de couchage et un matelas de sol. Des vêtements 

mettables par temps chaud et par temps froid. Une veste de pluie. De la crème solaire, des lunettes 

de star, une gourde, une lampe de poche et un couvre-chef qui a la classe. Des affaires de toilettes, 

une serviette, des tongs et des chaussures de rando montantes. Tu peux prendre un jeu ou un livre 

mais n’oublie pas que tu devras porter ton sac sur une heure de marche. 

Si tu dois prendre un traitement, n’oublie pas d’y joindre l’ordonnance. L’ensemble devra être 

transmis à ton animateur.  

Papiers à fournir : La fiche sanitaire, une copie de la page vaccination du carnet de santé et un 

chèque de caution de 50 euros. Ce chèque évite le désengagement de dernière minute, il sera rendu 

au départ du voyage. 

(A envoyer à l’adresse suivante : ACSSQ HLM Le Lombard, 05 470 Aiguilles en Queyras). 

 

Si tu souhaites avoir d’autres renseignements, n’hésite pas à contacter Clotilde qui partira avec toi en 

Italie : 

Par téléphone au 06 64 13 73 54  

Ou par mail à clotilde.acssq@queyras.org 
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