PROJET D’ACTIVITES

HISSE ET EAU

Séjour accessoire
à Hostens
6/8 ans
Du mardi 16 au jeudi 18 juillet 2019

CARACTERISTIQUES :

Organisateur : Communauté d’Agglomération Bergeracoise,
ALSH Sigoulès
Type : Séjour accessoire
Période, durée : du 16 au 18 juillet 2018 soit 3 jours - 2 nuits
Hébergement en dur : Bâtiment d’un étage équipé de 34 lits, sanitaires et douches
Public ciblé : 6/8 ans
Lieu : Domaine Nature d’Hostens, en Gironde

Encadrement :
Sous la direction de HERNANDEZ Lydwine : directrice de l'accueil de loisirs
de SIGOULES, responsable du séjour,
- LE DILAVREC Marine, BAFA et BAFD en cours
- 1 animateur BNSSA ou SB et 1 animateur BAFA ou équivalent
- 1 éducateur spécialisé

REUNION D’INFORMATION :
Jeudi 4 juillet 2019 à 18h00
ALSH Sigoulès
12, route de Perthus
24240 SIGOULES

Les intentions éducatives
- Promouvoir le loisir éducatif
- Favoriser l’autonomie et le sens des responsabilités
- Favoriser la mixité sous toutes ses formes (culturelle et sociale)

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Objectifs généraux

Objectifs
opérationnels

Développer la vie en
collectivité

Favoriser les
échanges, l’entraide,
le partage, le respect.

En faisant respecter
les règles de vie en
collectivité
et
en
répartissant les tâches
quotidiennes.

Favoriser
l’épanouissement
personnel dans la
découverte d’activités
sportives et
culturelles.

En proposant diverses
activités.
En suscitant leur
curiosité.
En les rendant acteur
de leur séjour.

« le vivre
ensemble »

Permettre à l’enfant
de s’enrichir

Favoriser le
dépaysement

Permettre à l’enfant
de découvrir un
environnement naturel
différent de leur
domicile familial.

Moyens

En favorisant
l’autonomie sur un
séjour.
En découvrant un
nouvel environnement.

Critères
d’évaluation
Les enfants ont-ils
pris des initiatives ?
lesquelles ?
Ont-ils participé à la
mise en place des
règles de vie ?
Ont-ils apprécié les
activités ?

Ont-ils respecté la
tranquillité du lieu et
de son
environnement?
Ont-ils apprécié les
activités?
Etaient-ils déjà partis
sans leurs parents?

PROGRAMMATION DE LA SEMAINE

Mardi 16 juillet 2019

7h30 à 8h15 : Accueil des enfants à l’accueil de loisirs de Sigoulès
8h45 : Accueil des enfants provenant des autres centres sur le parking du Leclerc, route de
Bordeaux
9h15 : Départ en mini bus, direction Hostens
11h15 : Arrivée au domaine des lacs d’Hostens
11h15 à 12h00 : Rangement des valises et visite du site
12h00 : Pique-nique (fourni par les parents pour le premier déjeuner)
13h à 14h00 : Jeux libres
14h00 à 16h00 : Baignade au lac
16h00 : Goûter
17h00 : Répartition dans les chambres et temps libres
18h00 : Douche
19h30 : Repas
20h30 à 22h : Petits jeux et coucher

Mercredi 17 juillet

8h00 à 9h30 : Réveil, petit déjeuner et toilette
10h00 : Activité accrobranche à Hostens aventure
12h30 : Pique-nique sur place
14h00 : Retour au domaine d’Hostens
14h30 à 17h30 : Tir à l’arc / baignade au lac et goûter à 16h

18h00 : Douche et temps libre
19h30 : Repas
20h30-22h00 : Veillée organisée par les animateurs

Jeudi 18 juillet

8h00 à 9h30 : Réveil, petit déjeuner, toilette et rangement des valises
10h : Escalade / Jeux sur la plage du lac d’Hostens

12h30 : Repas
13h30 à 15h30 : Baignade et jeux au lac
18h00 : Retour à l’accueil de loisirs de Sigoulès

REGLES DE VIE

Participer à un séjour, c’est d’abord vivre en collectivité durant quelques jours.
Cela nécessite que tous, adultes comme enfants, adoptent et respectent des règles de vie
communes.





Le respect des autres : animateurs, enfants, intervenants
Le respect des lieux : locaux, hébergement, sanitaires, environnement
Le respect des règles : horaires de lever et coucher, politesse
Le partage : des tâches quotidiennes, des équipements



Nous vous demandons de marquer les vêtements et objets personnels de votre
enfant. Nous vous conseillons de faire une fiche de l’inventaire que vous laisserez
dans le bagage.
Nous déclinons toute responsabilité quant aux éventuels pertes, vols ou
détériorations de matériel et d’objets de valeurs (montres, bijoux,…) et de vêtements
de marque. Il est donc recommandé de ne pas en mettre dans le bagage de votre
enfant.
Les console de jeux et téléphone personnels sont interdits pendant le séjour.





REPAS
Les petits-déjeuners et les repas du soir sont
fournis par le prestataire (domaine d’Hostens).

ROLES ET ATTITUDES DE L'ANIMATEUR
L’animateur :
-

assurera la sécurité physique, affective et morale de l’enfant,

-

respectera le rythme de chacun,

-

veillera au bon relationnel entre les enfants.

-

L’équipe d’animation aura la responsabilité du groupe d’enfants.

-

Elle veillera au bon fonctionnement et au bon déroulement du séjour.

-

L’animateur respectera le planning d’activités et ses horaires.

DOCUMENTS, AUTORISATION, SECURITE
- Projet pédagogique et d’activités
- Copie du récépissé de déclaration « fiche complémentaire DDCSPP »
- Attestation d’assurance de la collectivité organisatrice
- Liste des participants, dossiers sanitaires
- Numéros de téléphone et registre de soins
- Dossiers des animateurs

-Trousse à pharmacie

FICHES SANITAIRES
Elles seront photocopiées et confiées au chef de convoi du séjour. Tout problème de santé et
prise de médicaments seront indiqués à ce dernier (fournir l’ordonnance indiquant les
traitements en cours avec le nom de l’enfant et la posologie).

COMMUNICATION AVEC LA FAMILLE
NUMEROS UTILES

:

Portable du responsable : 07.88.42.15.55
Des nouvelles seront transmises chaque jour au centre organisateur (Sigoulès).
Sauf urgence, contacter le bureau pour avoir des nouvelles au 05.53.24.89.70 après 17h.

TROUSSEAU INDIVIDUEL
VETEMENTS :
5 slips, culottes ou caleçons
5 paires de chaussettes, ou socquettes
4 tee-shirts, débardeurs, 2 pulls, une veste (plus chaude pour le soir)
2 pyjamas
1 vêtement de pluie (style k-way)
2 pantalons, jeans et 2 shorts
1 paire de baskets, 1 paire de claquettes

NECESSAIRE DE TOILETTE :
2 gants de toilette, 1 serviette de toilette
1 trousse de toilette comprenant : shampoing, gel douche, brosse à dents, dentifrice, brosse
à cheveux

BAIGNADE :
Maillot de bain, serviette de plage, crème solaire

DIVERS :
Lunettes de soleil, casquette, lampe de poche, sac à dos
Un sac plastique pour le linge sale
Oreiller (si besoin), doudou (si besoin)

Les draps sont fournis par la structure.

