
JEUNES AIDANTS  
SÉJOURS DANSE

    TU AS ENTRE 14 ET 17 ANS ?
  Tu vis dans ta famille avec un proche 

parent malade ou en situation  
de vulnérabilité ?

     TU VEUX PRENDRE UN PEU  
DE TEMPS POUR TOI ?

  Viens participer à un séjour danse  
où tu pourras parler de ton expérience  
et en faire un spectacle.

SESSION 2023
JADE Indre et Loire 

POUR LA 2ÈME FOIS EN INDRE ET LOIRE



Si tu es intéressé.e par JADE-Indre et 
Loire parles-en avec tes parents et ins-

cris-toi dès maintenant à cette aventure de 
Danse répit. Si besoin, du soutien à domi-

cile peut même être mis en place pour te remplacer durant  
les séjours. 
C’est gratuit pour toi et ta famille. Ces ateliers se déroulent sur  
5 jours puis 8 jours pendant les vacances scolaires. Tu rejoins  
un groupe d’une dizaine de jeunes, qui vivent la même situation 
que toi. 
Deux danseurs professionnelles t’emmèneront à la décou-
verte de leur passion à travers différents ateliers. Les ate-
liers auront lieu le matin et l’après midi mais tu auras aussi  
des temps plus libres durant lesquels tu pourras échanger  
avec les autres jeunes et faire des activités avec les anima-
teurs. Tu es accueilli.e au village vacances La Saulaie, à Chedigny,  
où tu es hébergé.e gratuitement. 
Deux animateurs organisent les temps de vie. Tous les jours,  
une psychologue nous accompagne.  
Elle sera disponible pour une rencontre 
individuelle si tu en éprouves le besoin.

Le 15 juillet 2023,  
nous serons tous ensemble  
pour la représentation finale !

REPRÉSENTATION  

SUR LE LIEU  
DES ATELIERS 

    COMMENT EST-CE ORGANISÉ ?



DÉCOUVRE LE TRAVAIL DES DEUX  
DANSEURS QUE TU VAS RENCONTRER 
SUR LES FACEBOOK ET INSTAGRAM : 

cie_mashup

    QUAND ET OÙ CELA SE PASSE-T-IL ?
 Les consignes sanitaires éventuelles seront respectées.

Une rencontre individuelle sera proposée à ta famille  
et une réunion de présentation aura lieu avec les familles.

Habitants d’Indre et Loire

Village vacances La Saulaie  
à Chedigny 
Pendant les vacances scolaires :
Du 22 au 26 avril  
puis du 8 au 15 juillet
Une réunion bilan ainsi que la représentation finale  
seront organisées le 15 juillet 2023

AVANT

QUI ?

OÙ ?

QUAND ?

APRÈS

 Des solutions de transport peuvent être envisagées pour te récupérer.

SÉJOURS 
danse

GRATUITS !



Ce projet JADE est porté par l’association Enfance et Pluriel,  
en partenariat avec le dispositif Parent’ailes et la compagnie Mashup.

Ce projet est piloté par l’Association nationale Jeunes AiDants Ensemble, JADE  
(Jeunes Aidants Ensemble) qui y apporte son label.

Cette expérimentation est soutenue par l’ARS Centre Val de Loire.

   Enfance & pluriel  
6 impasse Rabelais, 37000 TOURS 

   s-pareux@enfance-pluriel.fr

    POUR NOUS JOINDRE :

    www.enfance-pluriel.fr 

 

    facebook.com/jeunesaidants

    RETROUVEZ-NOUS SUR :
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    @JeunesAidants

   JADE Jeunes AiDants Ensemble

   06 24 21 02 77


