
DOSSIER PARENTS

SEJOUR LES PETITS TRAPPEURS

Du 29 JUILLET au 2 AOUT 2019

6-8 ans

Contexte

Ce séjour est organisé par l'IFAC, prestataire de la ville de Nîmes.
Les inscriptions se font auprès de Ludivine Lafon (coordinatrice générale de l'animation 
sociale et territoriale) :
IFAC Nîmes
NEMAUSUS II
58, bis rue Vincent Faïta
30900 Nîmes
04 66 70 92 40
06 83 90 22 44
ludivine.lafon@utso.ifac.asso.fr 

Ce séjour aura lieu dans la ville de Villefort dans les Cévennes lozériennes. 
A quelques kilomètres de là, il y a le village de la Garde Guérin  , classé «  plus beau 
village de France» et les gorges de Chassezac . 
Depuis le 28 juin 2011, cette région  est classée au patrimoine de l'humanité dans la 
catégorie des paysages culturels évolutifs vivants. 
Les enfants vont vivre une semaine sportive et culturelle au milieu d'un site magnifque.

Départ :

Le départ se fait en train de la gare de Nîmes jusqu'à Villefort. 
En raison des exigences de la SNCF pour les groupes, nous fxons rendez-vous aux 
familles à 7h près de la boulangerie Paul de la gare.



Retour     :

Nous arriverons en gare de Nîmes 17h57, 
pour ne pas encombrer les voies, nous nous retrouverons, comme au départ près de la 
boulangerie Paul aux alentours de 18h.

Hébergement     :

Nous serons hébergés dans 2 mobil home dans un Camping : le Sédariès.
Chacun d'entre eux et composé d'une petite cuisine, d'une terrasse, de 2 salle de bain, 2 
toilettes, 2 chambres de 2 places et de 2 cabanes de trappeurs de 2 places dans 
lesquelles les enfants tourneront pour y passer la nuit.

Public et composition de l'équipe :

16 enfants de 6-8 ans.

1 directrice qui assurera la logistique, la coordination et la formation de l'équipe, et les 
suivis sanitaires des enfants.

3 anims dont 1 titulaire du BNSSA (pour l'activité Baignade).

Les objectifs pédagogiques :

Rendre les enfants acteurs de leurs vacances
– Élaboration des règles de vie ensemble
– Élaboration des menus en groupe
– Précision du programme d'activité avec les enfants
– Participation du groupe à toutes les tâches de la vie quotidienne

Mise en place d'une vie de groupe harmonieuse
– Mise en place de conseils d'enfants
– Permettre à chacun de respecter son propre rythme et de répondre à ses besoins 

individuels en se montrant à l'écoute et faisant preuve (dans la mesure du possible 
en raison des contraintes liées à la vie collective) d'adaptabilité

– Répartition des tâches
– Aucun type de discrimination ne sera accepté
– Nous répondrons aux problèmes rencontrés liés à la vie de groupe par la mise en 

place de débat et/ou de jeux de rôles type « Théâtre Forum » afn que chacun 
comprenne les besoins et difcultés de « l'autre »

Découverte de l'environnement
– Mise en place d'animations dans la nature
– Visite de lieux touristiques proches
– Visite d'une miellerie, de producteurs locaux
– Mise à disposition de documents de présentation de la Lozère de l'ofce de 

tourisme
– Mise à disposition de livres et documents adaptés pour la découverte de 

l'environnement (approches géologique, bâti, fore, faune, orientation, 



astronomie...)

Organisation     :  

En raison des objectifs pédagogiques précédemment présentés, nous n'aboutirons le 
programme d'activité qu'en début de séjour afn d'intégrer au maximum les propositions 
des enfants et d'adapter ce séjour aux vacances qu'ils souhaitent avoir. Des 
modifcations pourront y ttre apportées en fonction du déroulement du séjour et de la vie 
collective.

L'équipe d'animation se réunira chaque jour au moment des repas pour faire le point sur 
la journée et éventuellement le soir (après le coucher des enfants) pour de la préparation.
Des roulements seront mis en place afn de permettre à chaque animateurs d'avoir des 
moments de récupération et une présence permanente auprès des enfants pour répondre
aux urgences nocturnes.
L'organisation du séjour au quotidien     :  

L'hébergement :

Comme décrit précédemment, nous sommes donc hébergés dans un gîte. Les garçons et
les flles dorment dans des chambres séparés, ils ne partagent pas leur salle de bain.
L'équipe d'animation dormira dans une chambre à proximité afn de répondre aux 
urgences nocturnes.

La gestion du linge :

Chaque enfant est responsable de ses afaires. Il sera demandé aux enfants de prendre 
du linge pour 5 jours. Un trousseau est remis aux familles lors de l'inscription. Chaque 
enfant fait son lit et est responsable du bon fonctionnement de la vie de groupe. Il sera 
accompagné en fonction de ses besoins par l'équipe d'animation.

Hygiène :

Chaque matin après le petit-déjeuner et chaque soir avant le repas des temps d'hygiène 
sont prévus. La douche sera prise de préférence le soir au retour des activités mais nous 
prévoyons (dans la mesure du possible) de répondre aux besoins individuels des enfants 
dont nous avons la charge.
Les sanitaires seront répartis et séparés : 1 pour les flles, 1 pour les garçons, 1 pour 
l'équipe d'animation. (à adapter en fonction des efectifs).
Les anims veilleront au bon déroulement de la toilette et se tiendront à disposition des 
enfants en cas de problèmes.

L'organisation des repas :

Les repas seront préparés avec le groupe d'enfant. Nous mettrons en place un planning 
de répartition des tâches afn que chacun participe à tout (élaboration des menus, 
courses, préparation des repas, mise en place et nettoyage des tables et de la cuisine, 
vaisselle). Nous privilégions les produits frais et locaux tout en respectant les régimes 
alimentaires de chacun.



Les réveils et petit-déjeuner se feront de façon échelonnée à partir de 7h30 jusqu'à 
environ 9h30 afn de respecter les rythmes  de chaque enfant hormis certains matins où 
nous aurons  besoin de partir plus tôt en raison des activités ou visites prévues.
Les midis seront la plupart du temps des repas froids afn de pique niquer sur nos lieux 
d'activités.
Les dîners se dérouleront dans la cuisine du gîte en groupe.
La gestion du temps :

Comme dit précédemment les levers seront échelonnés sauf pour des raisons de 
programmation.

Plusieurs temps libres (temps de repos, temps d'activité en autonomie cadrée, temps où 
l'équipe d'animation se rends disponible pour répondre aux propositions faites par les 
enfants) seront mis en place chaque jours. Ils seront plus ou moins important en fonction 
des besoins du groupe, de la fatigue cumulée et des activités mises en place. Ils auront 
lieu après le petit-déjeuner, après le repas du midi, et avant le repas du soir en parallèle 
du temps d'hygiène et de préparation des repas.

L'organisation des veillées :

Le lundi, nous irons au marché nocturne de Villefort. 
Certaines veillées seront proposées par l'équipe d'animation et d'autres par les enfants 
eux-mtme.

La gestion de l'argent de poche et des objets de valeurs :

L'argent de poche sera géré par les enfants eux-mtmes. L'équipe d'animation n'en prend
pas la responsabilité, nous déconseillons fortement les sommes élevées.
Nous déconseillons également tout objet de valeurs pécuniaire ou fortement afective afn
de garantir toutes les sécurités de vos enfants.
Nous vous demandons d'éviter de donner à vos enfants des sucreries à consommer sur 
le séjour. Il y aura des distributions occasionnelles lors de certains événements réparties 
de façon équitable.
En raison des problèmes parfois occasionnés par les réseaux sociaux et les téléphones 
portables, ces derniers sont interdits.

La gestion de l'infrmerie et le suivi sanitaire :

Le rôle d'assistant sanitaire sera pris en charge par la directrice. 
Seules les informations indispensables à la sécurité des enfants seront transmis à 
l'équipe d'animation (régimes alimentaires, allergies, maladies demandant un suivi 
particulier).
L'équipe d'animation se déplacera toujours avec une trousse de secours comportant les 
produits autorisés de première nécessité en cas de bobos. Tout soin efectué sur un 
enfant sera inscrit dans le cahier de suivi sanitaire.
Pour les enfants ayant un PAI, une trousse au nom et avec la photo de l'enfant sera 
demandée et remise à l'anim référent le jour du départ.
La législation nous oblige à demander une prescription médicale pour chaque 
médicament (mtme apparemment anodin).
En cas de maladie ou d'accident nécessitant l'intervention d'un médecin, les frais seront 



avancés par l'organisme et remboursés par la famille au retour du séjour. Dans tous les 
cas vous serez prévenus dans les plus brefs délais de ce qui arrive à votre enfant et des 
soins apportés.

L'information aux parents :

Une réunion d'information et de présentation aux familles est prévue le mercredi 26 juin 
en soirée. Nous nous eforcerons de répondre à toutes les questions et préoccupations 
des familles.

Un blog alimenté par les enfants sera à la disposition des familles, permettant d'échanger
avec les enfants présents sur le séjour et de poster quelques photos donnant des 
nouvelles du bon déroulement du séjour. L'adresse du blog sera transmise le matin du 
départ.

En cas d'urgence, le numéro de la directrice pourra vous ttre transmis.

Activités proposées : (à valider et organiser avec le groupe)

-Une journée au parcours aventure au Vallon
du Villaret
-Baignades
-Visite des environs 
-Visite d'une miellerie
-Marché nocturne
-Marché du terroir 
-Ateliers cuisine

-Jeux de groupe
-Jeux d'expression
-Jeux de société
-Temps d'échanges
-Courses d'orientation
-Activités manuels
-Alimentation du blog
-et propositions initiées par les enfants

Journée Type     :  

7h30 : Début des réveils échelonnés et mise en place du petit-déjeuner
           Temps libre et hygiène
9h30 : Départ pour les activités de la journée
12h30 : Pique-nique sur le lieu de l'activité
17h30 : Retour sur le lieu d'hébergement
             Temps libre , hygiène, Préparation des repas
19h00 : Dîner
             Nettoyage de la salle de restauration et vaisselle
20h00 : Veillée
21h00 : Hygiène et coucher
Ces horaires indicatifs peuvent légèrement ttre modifés en raison des activités et visites prévues et du 
niveau de fatigue du groupe.

Trousseau     :  

• Paire de chaussures de sport
• Chaussons ou chaussures d'intérieur
• Casquette, chapeau
• Vttement de pluie type K-Way
• Maillot de bain
• Crème solaire
• Petit sac à dos



• Gourde
• Duvet
• Serviette de table
• Serviette de bain pour la baignade
• Serviette de bain pour la toilette
• Trousse de toilette
• Culottes/slips (5)
• Paires de chaussettes (5)
• Pantalons/Survttement (3)
• Short/Bermudas (3)
• T-shirts (5)
• Pull over/sweat (2)
• Pyjama (2)
• Sac à linge sale
• Lunettes de soleil
• Doudou
• Lampe de poche
• Clé USB (pour les photos du séjour)
• Nus pieds, chaussures d'eau
• Deuxième paire de basket

A VOTRE ATTENTION
•  Il vaut mieux avoir les baskets aux pieds dés le départ car les enfants vont devoir 

marcher de la gare jusqu'au lieu d'hébergement
• Pas d'objets de valeurs
• Pas de sucreries/bonbons
• Pas de téléphones
• Pas de médicaments (sauf prescriptions médicales)
• Pensez à marquer le nom et prénom de votre enfant sur leurs afaires

adresse du blog : canalblog.com
« séjours été 2019 »
Puis aller sur le séjour qui vous concerne !
Téléphone séjour en cas d’urgence : 06 99 38 73 75


