CAMP CHANTIER à PORT LEUCATE DU 11 AU 16 JUIN 2017

Du 11 au 16 juin 2017, 4 jeunes (1 jeune n’était pas présent au départ) et 2 éducatrices sont
partis en camp chantier à Port Leucate.
La mairie met à notre disposition un hébergement, en contre partie nous devons travailler
les matins de 8h à 13h.
Pendant l’année, nous avons effectué le service lors de certaines réceptions et fabriqué des
gâteaux et des chocolats afin de financer nos activités de l’après-midi.
Objectifs de ce camp :
 Participer à un projet d’intérêt général à Port Leucate et découvrir un autre milieu
naturel.
Dans le but de :
- Valoriser l’apprentissage des jeunes à la citoyenneté,
- Permettre aux jeunes de participer à la vie en petits groupes,
- Favoriser la socialisation,
- Assurer une complémentarité dans la prise en charge éducative.
Nous sommes partis dimanche afin de nous installer et commencer à travailler dès le lundi
matin.

Lundi, mercredi et vendredi matins :
Nous avons coupé les repousses de pins pour permettre la « re-végétalisation » d’une zone
classée Natura 2000 et éviter la propagation rapide des incendies. C’est un travail très
physique sous une chaleur étouffante. Il faut disposer les pins coupés dans un endroit précis
et d’une certaine manière pour que le tracteur les broie.
Le responsable de l’environnement nous a montré et expliqué la vie des cigales et cigalous. Il
nous a également expliqué l’intérêt du travail que nous avons effectué.

Mardi et jeudi matins :
Nous avons nettoyé et ramassé les déchets dans une zone protégée entre la mer et l’étang,
sur un chemin de randonnée. Une tâche difficile et un peu ingrate, au vu de certains déchets
et des odeurs que ceux-ci dégageaient.

Les après-midis :
Nous avons pu :
-

Nous initier au char à voile :

Il faut savoir coordonner les pieds et les mains, repérer la direction du vent et bien se
positionner pour démarrer….. Et plus il y a de vent, plus on va vite. Super expérience !

-

Effectuer un baptême de plongée :

Descendre entre 3 à 6 mètres avec une bouteille, un masque, prendre délicatement un
oursin dans la main sans se faire piquer et observer de très près beaucoup d’espèces de
poissons…. Trop bien !

-

Visiter la réserve africaine de Sigean :

Avec les fortes chaleurs, les animaux faisaient la sieste à l’ombre ; mais les ours, les lions,
les girafes, les zèbres, les autruches … se sont quand même montrés !

Avec ce temps magnifique, nous avons pu profiter de la mer. Nous sommes allés au
restaurant un soir, et nous nous sommes régalés d’une glace un autre soir.
Ce camp a été rempli de découvertes pour les jeunes : la mer, les méduses, les cigales, la
nidification des oiseaux … avec des activités nouvelles ! Les jeunes recherchaient notre
présence et nous avons pu partager de bons moments d’échange sur leur ressenti et leur vie
personnelle, nous avons ainsi pu renforcer notre approche et notre travail éducatif et créer
un réel climat de confiance.
Le bilan de ce camp est très positif pour les éducatrices comme pour les jeunes. La Mairie de
Port Leucate nous a chaleureusement remerciés et nous a déjà recontactés pour renouveler
ce partenariat en 2018.

