FICHE TECHNIQUE DU SEJOUR RAID GASTRONOMIQUE REGIONAL
INTER-STRUCTURES JEUNESSE

Organisé par :
•

le service Jeunesse de la communauté de communes de CO.LAUR.SUD

Date :
•
•

le lundi 20 Avril 2015 : préparation d'un repas occitan pour le concours du mardi midi à la MJC
d'Odos
Séjour du mardi 21 Avril 2015 au jeudi 23 Avril 2015

Localité :
•

Calmont en Haute Garonne (entre Foix et Toulouse). Le séjour s'étendra sur l'ensemble des espaces
disponible de la commune.
Salle André Méric : espace réalisation des entrées
Salle Camille Fines : espace réalisation des plats chauds
La Maison des Jeunes : espace réalisation des desserts
La Halle Centrale : espace restauration
Salle du Rugby : espace jeux et détente pour les jeunes

Lieu d'hébergement :
•

Camping « Le Mercier » dont la capacité d'accueil et les installations sanitaires sont suffisantes pour
les participants.

Le public de ce raid gastronomique:
•

une centaine de jeunes âgés de 10 à 13 ans répartis sur une dizaine de structures Jeunesse de la
région Midi-Pyrénées.

Tarif :
•
•

pour le lundi 20 Avril 2015 : la tarification de l'Action Jeune de la MJC s'appliquera : 5€ la journée
pour les extérieurs + pique-nique; 4€ la journée pour les Odosséens + pique-nique
pour le séjour : de 37€20 à 83€70 en fonction du coefficient familial

Le programme du séjour :

MATIN

MARDI 21/04

MERCREDI 22/04

JEUDI23/04

Accueil des groupes à 11h à
la Halle du village

Préparation de la 2 ème
épreuve du RAID
« Club Sandwiches »
à Saint Léon

L'épreuve ultime :
« l'anti gaspillage »

Goûter Coktail de fruits
au village des Marques

Rangement des lieux
Clôture du mini-séjour

MIDI
« Buffet occitan »
APRES-MIDI

SOIR

Installation du campement et
visite des lieux
1ère épreuve du Raid
« les pâtes en folie »
Veillée

« Le combat des chefs »
avec Noémie et Quentin
de TOP CHEF
Soirée dansante avec DJ

Les épreuves :
MARDI MIDI

Le Buffet Occitan
Chaque structure arrive avec une spécialité de son terroir
Dégustation sous la Halle Centrale de Calmont

MARDI SOIR

Les pâtes en Folie
La cuisine des pâtes sous toutes ses
Réalisation et dégustation à Calmont

MERCREDI MIDI

Le Club Sandwiche
Réalisation de mini-sandwiches variés
Dégustation à Saint Léon au centre du village

MERCREDI
APRES-MIDI

Goûter Coktail de fruits et légumes bio
Dégustation au Village des Marques de Nailloux, lieu touristique du territoire

MERCREDI SOIR

Le Combat des Chefs
Réalisation du repas par des chefs cuisiniers restaurateurs du teritoire au camping
Le Mercier à Calmont

JEUDI MIDI

L'épreuve ultime : l'Anti-Gaspillage
Réalisation d'un menu et d'un goûter en utilisant le maximum de denrées restant
dans l'épicerie afin d'éviter tout gaspillage en fin de séjour.

