
KIT MARCHEUR: Une journée type en campagne

Jour 1 - Départ de ville étape ou départ d’écolieu

● 8h00: Rendez-vous pour le départ.. Ceux qui veulent nous accompagner jusqu’à la sortie de la ville sont
les bienvenus..

● 8h30: Départ depuis la gare de la ville-étape.
○ Activités types pendant la marche: Quizz, Discussions sur les thématiques villes,clean walks
○ Matériel nécessaire : Enceintes, téléphones chargées, matériel de randonnée (voir Kit

Marcheur).
○ Discussions sur les thématiques pré-définie, et création de contenu audio-visuel.
○ Challenge pour les marcheurs et petits jeux.
○ Interagir avec le public sur les réseaux sociaux.

● 10:30: petite pause jus de fruit (préparé par le groupe Van)
○ Marcheurs : prévoir barres de céréales, gourde, petit déjeuner.

● 12h30: pause dej (prévoir un espace dédié aux picnics). Le groupe Van Logistique prépare le déjeuner,
et la logistique pour la pause.

● 13h-13h15: Nouveau départ de la marche, musique, jeux et discussions.

● 16h: pause GOÛTER  (préparé par le groupe Van).

● 19h00: arrivée à l'Accueil Paysan.  Petit tour du lieu (avec un petit feu de camp?), discussions,
animation de jeux, de débat, d’atelier selon le choix des hôtes.

● 21h30: Le souper, préparé par le Relais Jeunes avec les hôtes (À voir avec les hôtes les besoins, et les
responsabilités du Relais Jeunes pour le dîner).

Jour 2 - Départ de l'Accueil Paysan

● 9h00: Départ des marcheurs.
● Entre 9h et 10h30: Visite du lieu, création de contenu audiovisuel, vlog.
● 12h:
● Petit live avec la mif ?
● 12h pause dej
● 14h dernière ligne droite
● Arrivée en banlieue, puis dans la ville, puis
● 18h cérémonie d’arrivée ! Annonce de la conférence à 18h30
● 18h30 : Conférences
● 20h : Début de la soirée

Besoins du Relais Jeunes: :
- Un petit coin chaud. Nous avons nos Van et nos tentes, et nous avons assez de lits

pour nous tous. Néanmoins, s’il y a des lits sous un toit chaud disponibles, nous
serons preneurs (gîtes, chambres, etc.).

- Un endroit pour se doucher si possible.
- Un espace pour cuisiner, et pour manger tous ensemble.
- Un véritable échange d'idées et d'expériences avec notre hôte. :)


