PROJET D'ACTIVITÉS

PARTONS EN EXPLORATION

Séjour accessoire
À ROUFFIAC
9 / 11 ans
Du mardi 16 au jeudi 18 juillet 2019

Séjour « partons en exploration »
CARACTERISTIQUES
Organisateur : Communauté d'Agglomération Bergeracoise
Type : séjour accessoire sport et découverte sous toile de tentes
Période, durée : du mardi 16 juillet au jeudi 18 juillet 2018 (3 jours - 2 nuits)
Lieu : Base de loisirs de Rouffiac 24270 Lanouaille
Age et effectif : de 9 à 11 ans, 16 enfants
Encadrement :
Sous la direction de PARRE PHILIPPE : directeur de l'accueil de loisirs de TOUTIFAUT
responsable du séjour
• CHAUVEAU QUENTIN : titulaire d'un BP-JEPS et surveillant de baignade (référent du
séjour)
• 2 animateurs BAFA
REUNION D'INFORMATION
Afin de présenter l'équipe et de répondre aux interrogations des familles à propos du séjour, une
réunion d'information sera prévue le :
mercredi 10 juillet, à 18h30
à l'ALSH de Toutifaut

LES INTENTION EDUCATIVES
- S'adapter à un nouveau lieu de vie en faisant preuve d'autonomie et de responsabilité,
- Promouvoir le vivre ensemble dans la convivialité et le partage,
- Favoriser la découverte de l'environnement .
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Objectifs généraux
Un accueil pour tous

Objectifs
opérationnels
Favoriser la mixité en
proposant le mini séjour
à tous les ALSH de la
CAB.
Provoquer
l'enrichissement et le
plaisir partagé.
Travailler les règles de
vie en collectivité et le
partage des tâches.
Sensibiliser à la
solidarité

Moyens

Critères dévaluation

Par le biais de la mise
en place d'une
programmation
adaptée ainsi qu'un
rappel des règles de vie
en collectivité.

Les règles ont-elles été
respectées dès le
départ ?
Les enfants ont-ils pris
des initiatives ?
Lesquelles ?
Questionnaire bilan pour
les enfants.
Ont-ils fait connaissance
avec d'autres enfants ?

Devenir un citoyen
responsable et
respectueux

Intégrer l'enfant au sein Grâce à l'autogestion
d'un groupe
des enfants, leur bon
sens et leur savoir être
avec l'accompagnement
des animateurs.
Respect des locaux qui Entretien du lieu de vie.
nous accueillent.
Respect des règles de Annonce et rappel des
sécurité
règles de vie avant et
pendant le séjour
Respect et bonne
utilisation du matériel
spécifique à chaque
animation

Les enfants ont-ils fait
preuve d'une cohésion
de groupe pour la
réussite du montage du
campement ?
État des locaux à notre
départ
Interventions et retours
de la part des
prestataires
Bon déroulement des
activités.

Favoriser
Proposer de nouvelles 4 animations proposées Motivation des enfants
l'épanouissement de pratiques sportives
durant le séjour.
l'enfant dans la
Appréciation des
pratique des sports de
activités par les enfants
nature
Déroulement des
activités
Garantir des temps de Mise en place de temps Gestion autonome des
jeux libres favorisant la libres pendant le séjour temps libre par les
socialisation et
enfants
l'imaginaire de l'enfant
Garantir le respect du
rythme de l'enfant

Mise en place d'une
Mise en place d'une
alternance entre
journée type en amont.
animations, temps libre,
temps calme.
En privilégiant les
échanges entre les
enfants et les
animateurs.
Respect du temps de Adapter la journée à
repos des enfants
leurs besoins
physiologiques.
Ne pas faire de longues
veillées.

Etat de fatigue des
enfants pendant le
séjour. État de fatigue
des enfants à la fin du
séjour.

PROGRAMMATION DU SEJOUR :
mardi 16 juillet :
8 h 30 : départ de l'ALSH Toutifaut
10 h 30 : arrivée, installation au camping et pique-nique.
13 h 30 - 18 h 00 : initiation double poulies* pour un groupe, Accro-branches pour un autre et
ensuite baignade pour tous après le goûter.
18 h 00 - 22 h 30 : retour camping, douche et repas, toilette, petits jeux calmes, extinction des
feux.
mercredi 17 juillet :
Réveil et petit déjeuner échelonnés.
9 h : départ activité spéléologie pour un groupe, vtt pour l'autre.
12 h 30 : repas

14 h 00 : départ activité Accro-branches pour un groupe, initiation double poulies* pour l'autre pour
l'autre puis baignade pour tous après le goûter.
18 h 00 – 22 h 30 : Retour camping, douche et repas, toilette, petits jeux calmes, extinction des
feux.
jeudi 18 juillet :
Réveil et petit déjeuner.
9 h 00 : début activité spéléologie pour un groupe, vtt pour l'autre.
12 h 00 : repas et démontage du camp.
16 h 00 : départ de la base de Loisirs et retour à Toutifaut pour 18 h 00.
Tableau récapitulatif des activités :
matin

Groupe X
après-midi

Mercredi11

x

Jeudi12

spéléologie
10h
VTT

Vendredi 13

Double poulies*
14h
Accro-branches
14h
x

matin

Groupe Y
après-midi

x
VTT
spéléologie
10h

Accro-branches
14h
Double poulies*
14h
x

*Pour l'activité double poulie, il est demandé d'avoir passé préalablement le test à la
pratique des activités aquatiques et nautiques :
Le test prévu à l’article 3 de l’arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R. 227-13 du
code de l’action sociale et des familles a pour objet de vérifier l’aisance aquatique d’un mineur.
ROLES ET ATTITUDES DE L'ANIMATEUR
•
•
•
•

Être garant du bon déroulement du séjour en termes de sécurité et d’ambiance.
Favoriser les échanges, la prise de parole ainsi que la répartition des tâches.
Rendre chaque enfant acteur de son séjour pour qu'il prenne plaisir au faire ensemble.
Accompagner les enfants à découvrir les activités, les intéresser.

DOCUMENTS, AUTORISATIONS, SECURITE
•

Projet pédagogique et d'activités

•

Copie du récépissé de déclaration fiche complémentaire DDCSPP

•

Attestation d’assurance de la collectivité organisatrice

•

Listing des participants enfants ou jeunes, dossiers sanitaires

•

Plans et fiche de route

•

Numéros de téléphone et registre de soins

•

Dossiers des animateurs

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.
Les parents veilleront à fournir l'ordonnance indiquant les traitements en cours (avec le nom du
jeune et la posologie).
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 : camping, 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 console de jeux et téléphone personnels sont interdits pendant le séjour, ainsi que
l'argent de poche.
REPAS
Le mini séjour se déroulera en demi-pension : le petit déjeuner et le goûter seront préparés par les
enfants, le déjeuner et le dîner seront préparés par la base de loisirs et pris sur place dans une
salle de restauration. Le premier pique-nique est à fournir par les familles.
COMMUNICATION AVEC LA FAMILLE
Des nouvelles seront transmises chaque jour au centre. Si besoin, contactez le bureau.
En cas d’urgence vous pouvez contacter Quentin Chauveau (référent du séjour)
Bureau : 05 53 57 00 52
Numéro d’urgence : 06.75.92.44.13
L’équipe d’animation vous remercie de votre confiance

TROUSSEAU DE VOTRE ENFANT
Vêtements

Divers

Couchage
Bagages

- 4 slips, culottes, ou caleçons
-1 pyjama
-5 à 6 paires de chaussettes/ socquettes
-1 vêtement de pluie (type K-Way)
-1chandail chaud ou blouson pour le soir, 1 plus
léger
-1 maillot de bain et 1 serviette de bain
-1 chapeau/casquette et lunettes de soleil
-1 crème solaire au nom de votre enfant
-1 trousse de toilette comprenant : un dentifrice,
une brosse à dent, une brosse à cheveux ou un
peigne, un shampooing, du savon ou un gel
douche
-1 gant de toilette et 1 serviette de toilette
-1 paire de tongs ou de claquettes
-1 paire de chaussures de sport (baskets)
-2 ensembles (jogging) et des shorts
- 4 ou 5 tee-shirts
-1 gourde
-1 lampe de poche
-1 sac pour le linge sale
-1 kit pour petit déjeuner (bol, cuillère, verre)
-1 duvet
-1 tapis de sol ou matelas gonflable
Afin de faciliter les transferts des bus au
camping, nous vous recommandons de
privilégier les bagages à roulettes. Afin de
pouvoir porter l'ensemble de leurs bagages
seuls veillez à ne pas trop charger vos enfants

