


Nous sommes les adolescents du BEAUCAL qui est un accueil de jeunes 
de 14 a 17 ans.

Nous travaillons sur un projet depuis déjà deux ans.

Cet été nous allons concrétiser ces deux années de travail.

Nous avons au départ reçu un appel à projet et alors est née l’idée de 
partir à la découverte de l’Europe avec comme idée de découvrir et de 
rencontrer différentes populations. 

Ce voyage se déroulera pendant 21 jours et nous serons accompagnés 
de 4 adultes. 

Les grands objectifs de ce voyage sont: 
- aller à la rencontre de différents adolescents d’Europe. 
- apprendre à les connaitre, à apprendre leurs modes de vie.
- échanger sur leurs activités et découvrir leurs cultures. 
- revenir avec un reportage. 



Nous faisons partis de l’association CAP EVASION située à Beauzac. 

Cette association organise un Accueil de Jeunes composé d’un groupe 
d’adolescents de 14 et 17 ans.

Cette structure s’appelle :  LE BEAUCAL qui organise pour les jeunes 
différentes activités extrascolaires. 

Nous habitons tous en Haute-Loire et sommes scolarisés dans les collèges 
et lycées proches. 

Après avoir reçu un appel à projet de la CNAF, trois adolescents du 
BEAUCAL ont eu l’idée de partir dans différents coins de l’Europe dans 
le but de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles gastrotomies, de 
nouvelles langues et de nouvelles personnes. 

Notre projet fut retenu et donc la CAF s’est engagée à nous aider 
fi nancièrement. 



Les vingt jeunes partirons de Bas en Basset en train et se sépareront a 
Lyon où deux groupes se formeront. 

Du 1er août au 9 août 2012
Un premier groupe de 10 jeunes prendra la direction de Barcelone où 
il passera la première nuit à l’étranger. Nous quitterons l’Espagne le len-
demain pour rejoindre Porto où nous effectuerons de nombreuses visites 
pendant deux jours. Nous descendrons ensuite en direction de Lisbonne 
en passant par Aveiro, Figuera da Foz et Leiria. 

1- Bas-en-Basset 
2- Barcelone 
3- Porto 
4- Aveiro 
5- Figuera da Foz 
6- Leiria 
7- Lisbone 



Pendant ce temps le second groupe passera sa première nuit dans le train 
italien pour arriver a Bari afi n de d’embarquer pour la Grèce. 

Nous arriverons le 3 août à Patras et le jour même nous partirons en di-
rection d’Athènes où nous visiterons le Parthénon, le Temple d’Athéna, le 
théâtre de Dionysos et de nombreux autres sites. 

De cette ville nous partirons aussi visiter le reste de la Grèce. Nous nous 
rendrons notamment au Cap Sounion, à Delphes,  à Mycènes, à Nauplie 
et vers le Canal de Corinthe...

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Bas-en-Basset 
Bari 
Patras 
Athènes 
Canal de Corinthe 
Cap Sounion et temple de Dionysos 
Delphes 



Du 10 août au 21 août 2012

La deuxième partie du voyage se 
déroulera en Finlande où les deux 
groupes se retrouveront à Helsinki le 
10 août au matin. La suite du séjour 
se fera en Finlande, en Laponie en 
Suède et au Danemark. Ainsi nous 
irons jusqu’au cercle polaire avec 
un escale à Rovaniemi. Lors de nos 
différentes étapes nous effectue-
rons de multiples visites, activités et 
rencontres. 
Nous rentrerons ensuite en France 
le 21 août à Lyon.

1- Helsinki 
2- Tampere 
3- Rovaniemi 
4- Kemi 
5- Stockholm 
6- Mjölby 
7 C h

- des adolescents de ces pays.
- de leurs cultures.
- de leurs langues.
- de leurs modes de vie et de leurs gastronomies... 
 
 Pour montrer à notre retour tout ce que nous aurons vu et appris, nous 

apporterons le matériel nécessaire pour réaliser un reportage où nous 
présenterons les différentes passions, richesses et particularités des pays 
visités. 

 Notre projet n’est pas seulement de faire découvrir leurs cultures, 
mais également de leur faire découvrir la notre. Pour cela nous avons 
déjà réalisé un clip vidéo que nous présenterons aux jeunes que nous 
rencontrerons pour nous présenter et leur faire découvrir notre mode de 
vie … 

Pendant ces 20 jours, nous irons à la rencontre :



Pour fi nancer notre voyage nous avons déjà 
mis en place plusieurs actions : 

- de nombreuses ventes de crêpes.
- des concours de baby-foot.
-  le Bal’zac: bal sans alcool destiné aux 

14/17 ans.
- des travaux de restauration.
- l’organisation d’un concert.
- participation à des vides greniers
- ventes de pizzas ...



Nous avons aussi reçu l’aide de la part de nos partenaires géographiques 
(mairie de Beauzac, Communauté de Communes Les Marches du Velay…) 
et de partenaires privés qui nous sponsorisent.

En tant que partenaires privilégiés, la CAF de la Haute-Loire  et la CNAF  
nous soutiennent au travers d’une convention. 

Enfi n l’association CAP EVASION au travers de ses permanents, de ses 
animateurs et de ses bénévoles apportent une aide essentielle à la réali-
sation de ce projet portés par les jeunes du BEAUCAL.







SARL OLLIER MATERIAUX

Z.A. Pirolles - BEAUZAC - 04 71 61 54 54

La Sausse - RETOURNAC -04 71 65 75 70

OLLIER NAVETTES
INDUSTRIELLES 

30 rue Pierre et Marie Curie
69780 - St Pierre de Chandieu

Beauzac - 04 71 61 48 38
St Pierre de Chandieu

Dagneux - Ennery

Beauzac - 04 71 61 48 38
St Pierre de Chandieu

Dagneux - Ennery

SBTM









CYCLES ET ARTICLES
DE RANDONNEE

Lieu Dit Robert
43130 Saint Didier en Velay

04 71 56 09 15

L’Art  2 pl’HairL’Art  2 pl’Hair
Coiffure mixte
2 place de la Fontaine

43120 Monistrol sur Loire

04 71 66 54 73

Bernard MASSONBernard MASSON
Ebénisterie - Menuiserie
Cuisine, salle de bains, agencement

Courenc - 43590 Beauzac
04 71 65 57 66

A notre retour, une brochure sera 
éditée, si vous voulez faire paraître 

votre publicité, contacter 
l’association CAP EVASION 

par mail : cap.evasion43@orange.fr
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