
JEUNES AIDANTS  
SÉJOURS THÉÂTRE

    TU AS ENTRE 13 ET 17 ANS ?
  Tu vis dans ta famille avec un proche 

parent malade ou en situation  
de handicap ?

     TU VEUX PRENDRE UN PEU  
DE TEMPS POUR TOI ?

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

SESSION 2023
JADE Normandie

POUR LA 2ÈME FOIS EN NORMANDIE



Si tu es intéressé.e par JADE-Normandie 
parles-en avec tes parents et inscris-toi dès 

maintenant à cette aventure de théâtre- 
répit. Si besoin, gratuitement pour ta famille, 

du soutien à domicile peut même être mis en 
place pour te remplacer durant les séjours. 
Ces ateliers se déroulent sur 2 fois 5 jours pendant les  
vacances scolaires. Tu rejoins un groupe d’une dizaine de jeunes,  
qui vivent la même situation que toi. Des comédiens  
professionnels t’apprennent à raconter et à jouer des scènes  
de théâtre. Ils t’accompagnent pour inventer votre spectacle…  
Le spectacle des jeunes-aidants.
Deux matinées par semaine, tu peux t’initier joyeusement 
et en toute sécurité aux arts du cirque avec deux circassiens.  
Tu es accueilli.e dans un des plus beaux lieux de séjour de Seine- 
Maritime : Le Domaine des Hellandes à Angerville-l’Orcher,  
où tu es hébergé.e gratuitement.
Deux animateurs BAFD et BAFA organisent les temps de vie.  Tous les 
jours, un.e psychologue nous accompagne. Il/elle sera disponible 
pour une rencontre individuelle si tu en éprouves le besoin.
En avril 2023, nous serons tous
ensemble pour la représentation finale. 
A toi de te raconter comme   
tu en as envie. 
Avec poésie, humour, émotion… 
Le comédien, la comédienne, 
c’est toi !

REPRÉSENTATION  
DANS UNE VRAIE 

SALLE DE  
SPECTACLE !

    COMMENT EST-CE ORGANISÉ ?



DÉCOUVRE, SUR NOTRE SITE, NOS SPECTACLES ET NOS SÉJOURS  
« DES VIES DANS UNE VILLE – LES JEUNES AIDANTS »

   ciedesvoyageursimaginaires.fr
Ce sont des spectacles qui ressemblent à celui 

que nous créerons tous ensemble.

    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 de Seine-Maritime et voisins

Domaine des Hellandes,  
à Angerville-l’Orcher (30 km du Havre)
Pendant les vacances scolaires :
Du lundi 13 au samedi matin 18 février 
Et du lundi 17 au samedi matin 22 avril
La représentation est prévue le 22 avril 2023  
au Petit Théâtre, Le Havre. Une réunion bilan sera organisée  
avec les jeunes et leur famille.

AVANT

QUI ?

OÙ ?

QUAND ?

APRÈS

 Des solutions de transport peuvent être envisagées pour te récupérer.

« Exprimer mes sentiments sans 
avoir peur. Je savais que j’allais 
faire une nouvelle expérience. 
Sortir cette boule que je sens 
toujours dedans. Trop bien.  
On a bien rigolé. »   Vitoria, 12 ans

SÉJOURS 
THÉÂTRE

GRATUITS !



En Normandie, les ateliers théâtre-répit labélisés JADE sont portés par l’association  
Cie des voyageurs imaginaires dans le cadre de l’essaimage en région des ateliers JADE  

piloté par l’Association nationale Jeunes AiDants Ensemble.

   Cie des voyageurs imaginaires  
12 rue des Sauveteurs, 76600 Le Havre 

   contact@ciedesvoyageursimaginaires.fr

    POUR NOUS JOINDRE :

    jeunes-aidants.com 
ciedesvoyageursimaginaires.fr

    facebook.com/jeunesaidants 
facebook.com/ciedesvoyageurs 
imaginaires

    @JeunesAidants
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   JADE Jeunes AiDants Ensemble

   JADE jeunes.aidants.ensemble

    Association nationale Jeunes 
AiDants Ensemble JADE

   06 75 92 65 03


