
 

ANDUZE « Porte des Cévennes » 
 

Au pied des Cévennes, entre les Gorges du Tarn et 

le Pont du Gard, à une heure de la Méditerranée, 

le Val de l'Hort est une région riche culturellement 

et historiquement. Site naturel privilégié, la région 

favorise également les activités sportives et de 

pleine nature 

 
 

 

Présentation : Proche de la 

Bambouseraie, du Train à vapeur 

des Cévennes, mais aussi de 

nombreux musées (Soie, Histoire du 

protestantisme, Activité minière, 

Musique), le Val de l'Hort est un 

point de départ vers Avignon, les 

sites romains de Nîmes, Arles, la 

Méditerranée, de nombreuses 

cavités souterraines, le Parc 

National des Cévennes, le Massif de 

l'Aigoual et du Lozère... 

SEJOUR – 8/11ans 

ACM « La Gazelle » 
Du lundi 30 juillet au vendredi 03 août 2018 

 

 



 

Le séjour 

 
Le séjour se trouve au Val de l'Hort à Anduze dans le Gard (30).  

Il se déroulera du lundi 30 juillet au vendredi 03 août 2018. (Soit 5 jours et 4 nuits) 

Nombre d’enfants : 14 primaires de 8/11ans + 2 animateurs + 1 directeur 

 

L’équipe pédagogique : 

➢ Françoise – Directrice de l’ACM « la Gazelle » PSC1 – BAFD – Stg. BPJEPS 

➢ Roumana – Animatrice ND 

➢ Tarik – Animateur BAPAAT 

 

Le départ s’effectuera au centre de loisirs de la Gazelle à Nîmes à 9H30. 

L’accueil se déroulera le lundi 30 juillet sur l’ACM Gazelle primaires Nîmes 

De 7h30 à 9h. le départ est prévu à 9h 30 en bus. 

Une liste du trousseau des enfants sera distribuée aux parents des enfants concernés. 

 

Avant le départ : 

L’équipe pédagogique s’assurera que tous les enfants soient passés aux toilettes. 

Les animateurs font l’appel des enfants. Un double de cette liste est remis à la directrice de l’ACM 

et en garde un double pour eux. 

 

Arrivée sur la structure du Val de l’Hort, déposer les bagages dans chaque tente réservée à chaque 

groupe garçons/filles.  

Ensuite piquenique et visite du centre de vacances.  
 

Présentation du centre du séjour-Sous tentes aménagées 

Le séjour se situe dans les locaux du centre de vacances du Val de l’Hort.  

Mis à disposition pour l’équipe pédagogique et les enfants : Tentes, une salle d’activité, frigo, 

cafetière.  
 

Tentes 
 

Un petit village de tentes aménagées comprenant : avec sommier, 

matelas, drap-housse, couverture et oreiller et éclairage.  

Vous devez apporter votre duvet. 

L'extérieur du village de tentes est éclairé la nuit, une borne 

d'électricité est disponible. 

Les utilisateurs des tentes, peuvent bénéficier d'une salle d'activités et 

prendre les repas dans la salle à manger ou en terrasse 

 
 

 

Les repas 

Le séjour fonctionnera en demi-pension. Le repas du midi sera 

constitué en partie de pique-nique, préparé par l’équipe d’animation et 

les enfants pour permettre les sorties à la journée. Le petit déjeuner et 

le repas du soir se prendront sur le Val de l’Hort (Sont préparés par 

l’établissement d’accueil) Les repas sur place seront servis entre 8h et 

9h et entre 19h et 19h30, Ils seront respectés par tous. Le couvert est 

mis en bout de table et l’équipe et les enfants participeront au 

débarrassage et au nettoyage de la table.  

 

 



Fonctionnement : 

Sur le centre de vacances, les animateurs ont la charge du rangement des tentes, de l’hygiène et du 

bon déroulement de la vie quotidienne de chaque enfant. 

Chaque enfant participera en autonomie sur les tâches de la vie quotidienne 

 

Si un enfant suit un traitement médical, avec PAI, pensez avant le départ récupérer les médicaments 

et l’ordonnance correspondante. 

 

L’argent de poche 

L’argent de poche des enfants sera récupéré par un animateur référent du groupe en début du séjour. 

Il sera déposé dans une enveloppe individuelle au nom de chaque enfant et remis dans une malle en 

fer avec fermeture à clé ainsi que d’autres effets si besoin.  

L’argent sera remis aux enfants et sera décompté au fur et à mesure des dépenses. 

Le montant qui restera sera à chaque dépense inscrit sur un cahier de compte. 

 

Pharmacie/santé 

Pour le séjour : pas d’accueil d’enfants en cas de fièvre, maladie contagieuse. 

Les soins seront faits par un animateur ayant le PSC ou SST ou ayant un rôle d’assistant sanitaire. 

Tous les médicaments devront être dans une pharmacie et en lieu sûr, où les enfants n’auront pas 

d’accès. 

Aucun traitement ne sera donné sans prescription médicale. Le 1er jour du centre de la Gazelle 

l’enfant devra être en possession de son PAI (signé par votre médecin) traitement, ordonnance, 

fiche sanitaire remplie correctement à jour. 

 

-Cas d’urgence/Accident grave : En priorité, il sera fait appel aux SAMU/POMPIERS  
 

-Enfant malade : la directrice appellera la famille. 

 

Pratique : Religieuse/Régime 

Etablissement laïque : aucune pratique religieuse et alimentaire sera autorisée pendant le séjour 

Sauf mise en place de PAI (Protocole accueil individuel) Les parents doivent le signaler à l’équipe 

pédagogique et fournir tous les documents nécessaires. 

 

Mise en place des règles de vie : 

En rapport avec les objectifs pédagogiques : 

Développer l’épanouissement et l’autonomie :  

-Les enfants établiront les règles de vie avec les animateurs. 

-Les enfants composeront les repas de midi avec l’aide de l’équipe. 
Si nécessaire, une régularisation de ces règles sera mise en place et pourront y être à tout moment. 

Un bilan de la journée sera fait tous les soirs. Les enfants pourront s’exprimer sur le fonctionnement du 

séjour, leur besoin, la journée ; leur envie… 

 

Activités proposées 

Tous les soir, une veillée sera organisée par les animateurs avec l’aide des enfants qui le souhaitent. 

Une base de jeux d’extérieur (ballons, raquettes de ping-pong, boules de pétanque…) et de jeux de 

société (domino, jeux de carte, loto…) Un parking est prévu pour garer le mini bus et reste sous ma 

responsabilité. Un jardin est réservé exclusivement à la circulation piétonne. 

Retour : fin du séjour 

La veille chaque animateur avec les enfants veillera au rangement de leur trousseau et leur valise. 

Ils veilleront à ce qu’il ne manque rien. Les animateurs s’assureront du nettoyage et du rangement 

des tentes et des espaces qu’ils ont occupé.     

Le départ du groupe s’effectuera vers 11H le vendredi 03 août 2018 de l’accueil d’hébergement du 

Val de l’Hort. 

 

 



Journée type : 

Le levé et hygiène s’effectuera de 7h30 à 8h 

Petit déjeuner ; de 8h à 9h 

Le déjeuner : 12h à 13h 

Le diner : à partir de 19h 

Hygiène : 20h 

Veillée : 20h30 à 22h   

 

Les enfants pourront se servir seul, sous le contrôle d’un adulte, il vérifiera que tous les enfants 

mangent correctement et en quantité raisonnable. 

 

Un temps de repos et temps libre sera mis en place. 

 

 
 

 


