SUR LES TRACES
DE CRO-MAGNON

Projet
d’activités

Séjour accessoire
6/8 ans
du lundi 12 au
mercredi 14 Août
2019

Accueil de Loisirs Saint Sauveur

Les caractéristiques
Organisateur : Communauté d’Agglomération Bergeracoise,
ALSH St Sauveur de Bergerac
Type : Mini séjour : « sur les traces de Cro-Magnon »
Période, durée : du 12 au 14 août 2019 soit 3 jours - 2 nuits
Hébergement en dur dans les bâtiments du centre d’hébergement
Public ciblé : 16 enfants de 6 à 8 ans
Lieu, localisation : centre international de séjour
57 rue du 4 septembre- BP8
24290 MONTIGNAC LASCAUX
Encadrement :
-

Stéphanie FAURE, référente et directrice, titulaire BAFA et BAFD
2 animateurs BAF

La réunion d’information : se déroulera le vendredi 28 juin 2019 à 18h30 à
l’accueil de loisirs de St Sauveur (10, impasse traversière 24520 St Sauveur de
Bergerac).

Les intentions éducatives
- Promouvoir le loisir éducatif
- Amener les enfants à découvrir leur territoire
- Favoriser l’autonomie et le sens des responsabilités
- Favoriser la mixité sous toutes ses formes (culturelle et sociale)
Les objectifs pédagogiques
Objectifs généraux

Développer la vie en
collectivité

Permettre à l’enfant
de s’enrichir

Objectifs
opérationnels

Moyens

Favoriser les
échanges, l’entraide,
le partage, le respect,
« le vivre
ensemble ».

En faisant respecter
les règles de vie en
collectivité et en
répartissant les tâches
quotidiennes.
En favorisant la
coopération et la
collaboration.

Les enfants ont-ils
pris des initiatives ?
lesquelles ?

En proposant des
activités de création
de peinture rupestre.

Ont-ils apprécié ces
ateliers créatifs ?

Favoriser
l’épanouissement
personnel dans la
découverte d’activité
ex : art pariétal.

En visitant et
découvrant des sites
remarquables comme
Lascaux 2.

Critères
d’évaluation

Ont-ils participé à la
mise en place des
règles de vie ?

Ont-ils apprécié la
visite de Lascaux 2 ?
Etaient-ils déjà partis
sans leurs parents ?

En les rendant acteur
de leur séjour.

Favoriser la mixité

Amener l’enfant à
découvrir son
territoire

Permettre aux enfants
de nouvelles
rencontres

Favoriser
l’épanouissement
personnel dans la
découverte du
territoire et du
patrimoine.

En instaurant des
moments d’échanges
entre enfants afin de
valoriser leurs
différences.
En visitant et
découvrant Lascaux 2.
En parcourant les
chemins de
randonnées

Des échanges, des
affinités inter ALSH
sont-ils apparus ?

Qu’ont-ils appris
lors de la visite de
Lascaux 2 et durant
le séjour ?

Le programme d’activités :
lundi 12 Août :
8h30 : Accueil des familles à l’accueil de loisirs de Saint Sauveur (grand parking
derrière restaurant).
Vérification des bagages et pique-nique
(fourni par les familles).
9h00 : départ en bus pour le centre de
vacances à Montignac.
11h30 : arrivée sur le site, acheminement des
bagages, visite et découverte des chambres
et du centre.
12h00 : pique-nique dans le réfectoire du
centre.
14h/16h : découverte arts rupestres (modelage bijoux)
Goûter et jeux libres
Temps calme, repas au réfectoire
Douches.
Veillée sur le thème de la Préhistoire.

Mardi 13 Août :

8h00 : Réveil échelonné, toilette,
petit- déjeuner
9h30 : départ à pieds (15 minutes) pour
la visite sur le site de Lascaux 2
10h/12h : visite guidée sur site
11h30 : retour à pieds au centre de vacances pour le repas
12h00 : repas au réfectoire
14h/16h : jeu de piste dans Montignac
Goûter
19h15 : dîner, douches, …
Veillée sur la Préhistoire.
mercredi 14 Août :

8h00 : Réveil échelonné, toilette, petit-déjeuner
10h/12h : atelier pédagogique sur le thème de la Préhistoire avec la création de
peinture rupestre.
12h00 : repas sur place au centre
14h00 : rangement des chambres, bagages et temps libres
16h00 : Goûter et départ.
17h30 : arrivée à l’accueil de loisirs de Saint Sauveur.

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 : centre d’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 et vous conseillons de faire
une fiche 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 consoles de jeux et téléphone personnels sont interdits pendant le
séjour.

REPAS
Les menus seront élaborés par le centre d’hébergement.

ROLES ET ATTITUDES DE L'ANIMATEUR
L’animateur devra assurer la sécurité physique, affective et morale de l’enfant.
Respecter le rythme de chacun.
Veiller au bon relationnel entre les enfants.
L’équipe d’animation aura la responsabilité du groupe d’enfants.
Elle devra veiller au bon fonctionnement et au bon déroulement du séjour.
L’animateur devra respecter 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
- Attestation d’assurance et copie du registre de sécurité des prestataires
- Listing des participants enfants ou jeunes, dossiers sanitaires
- Numéros de téléphone et registre de soins
- Dossiers des animateurs

FICHES SANITAIRES
COMMUNICATION AVEC LA FAMILLE
NUMEROS UTILES :
Portable du responsable : 07.88.42.15.55.

Des nouvelles seront transmises chaque jour à l’accueil de
loisirs de St Sauveur.
Sauf urgence, contacter le bureau pour avoir des nouvelles
au 05.53.74.80.41
après 17h.
Trousseau individuel
VETEMENTS :
3 slips ou culottes ou caleçons
3 paires de chaussettes, socquettes
3 tee-shirts, débardeurs, 2 pulls, vestes (dont 1 plus chaude pour le soir)
1 pyjama
1 vêtement de pluie (style k-way)
2 pantalons et/ou shorts, 1 leggings
1 paire de baskets, 1 paire de claquettes
NECESSAIRE DE TOILETTE :
2 gants de toilette, 1 serviette de bain + 1 serviette de toilette
1 trousse de toilette comprenant : shampoing, gel douche, brosse à dents, dentifrice,
brosse à cheveux, crème hydratante après soleil, crème solaire…
DIVERS :
Lunettes de soleil (si besoin), casquette, lampe de poche, sac à dos
Sacs plastiques pour le linge sale,
Sac de couchage, alèse (90/140) et taie d’oreiller et doudou (si besoin).
De manière générale, prévoyez des vêtements pratiques (peu fragiles).
Les traitements en cours ou les médicaments doivent être accompagnés d’une
ordonnance médicale, et remis à l’équipe d’animation le jour du départ.

