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I. Contexte employeur

Présentation de l'organisateur et du PEDT de la collectivité : Ville de Nîmes

PROJET EDUCATIF DE L'IFAC. LES VALEURS ÉDUCATIVES DE L’IFAC

Depuis 2003, la mairie de Nîmes a confé la gestion des centres de loisirs pour les enfants de 3 ans à 13 ans
à l'Institut de Formation d'Animation et de Conseil (IFAC) qui a pour base de fonctionnement la mise en 
œuvre du Projet Éducatif de Territoire (PEDT). Ce dernier insiste sur la cohérence éducative des différents 
acteurs et sur le respect des valeurs de la République, dont la laïcité comme nous l'aborderons ci-dessous 
lors du rappel de ce dernier. Ces orientations ont pour fnalité de développer l'esprit de citoyens actifs et 
participatifs.
La gestion des accueils de loisirs par marché public vient d'être renouvelé en juillet 2016. L'antenne nîmoise
organise également des séjours et des classes transplantées, un accompagnement scolaire, et des 
formations BAFA et BAFD sur le territoire du Languedoc-Roussillon.
L’apprentissage de la citoyenneté, comme la responsabilisation de l’individu et le respect des valeurs 
républicaines est au cœur des valeurs éducatives de L’ifac.

L’apprentissage de la citoyenneté et la valorisation du lien social
Au fl des années, la notion de citoyenneté s’est complexifée ; originellement valeur politique, elle est 
aujourd’hui facteur de lien social, faisant de la participation à la vie locale une de ses formes essentielles.
La citoyenneté nécessite l’autonomie des personnes, des rapports sociaux de qualité fondés sur la 
compréhension et le respect mutuels ainsi que des cadres institutionnels clairs et structurants.
L’individu a besoin d’être reconnu pour s’intégrer dans son environnement : cette reconnaissance passe par
sa participation active à sa propre valorisation en vue de sa réussite. L’acquisition de valeurs, comme le 
respect des personnes et des biens, l’écoute des autres et la tolérance. L’appréciation des différences 
comme une source possible d’enrichissement mutuel, l’esprit d’entraide et l’idée de partage, prendra alors 
un sens.
La citoyenneté se joue autant dans le civisme (les relations entre les individus et les institutions) et la 
civilité (les relations interpersonnelles) que dans le respect de ses droits et de ses obligations.
Être citoyen, c’est se sentir en capacité d’agir. Il convient dés lors de développer chez l’enfant, le jeune et 
l’adulte, la capacité à faire des choix et de les concrétiser, afn de devenir un acteur responsable.
En inscrivant la citoyenneté comme un des objectifs, les actions conduites par l’ifac s’inscrivent dans le 
champ de la prévention. Le travail éducatif de prévention est donc un des éléments importants d’une 
politique d’animation tant rurale qu’urbaine.

La responsabilisation de l’individu
L’ifac privilégie les actions collectives qui permettent la responsabilisation effective des participants dans 
l’organisation et le déroulement de celles-ci pour : 
 Permettre à chacun de se découvrir, de participer à la vie du groupe et de la société, en proposant des 
améliorations, un mieux-vivre et un accroissement permanent de la qualité de la vie, 
 Favoriser l’adhésion à des objectifs librement élaborés d’après les besoins et les aspirations des individus, 
 Vivre en relation avec d’autres personnes, dans l’acceptation et le respect de chacun, de ses valeurs et de 
ses croyances,
 Donner l’occasion à chacun d’exercer sa liberté et de se situer dans le cadre de référence qu’est la société 
française.
C’est pourquoi les cadres d’intervention sont toujours clairement défnis pour permettre à l’individu 
d’évoluer en connaissance de cause. Les règles, inscrites dans la durée, imposent que la loi soit présente, 
écrite, parlée et clairement énoncée et unique pour tous.
Il faut pour cela : 
 Susciter l’émergence de projets chez les enfants, les jeunes, et les adultes, 
 Insister sur la nécessité de la cohérence territoriale et temporelle des actions 
 Respecter le cadre institutionnel dans lequel l’individu évolue, 
 Favoriser la participation à la vie locale.
Ainsi seront favorisés le développement et le cheminement de l’individu vers un plus grand 
épanouissement, donc vers une réalisation de soi la plus équilibrée et la plus complète possible.

La qualité des relations éducatives
L’ifac veut instaurer, avec le public qui lui est confé, une relation éducative et structurante qui amène 



l’individu à identifer clairement l’encadrement pour se repérer. Les équipes de formation et d’animation, 
représentant le monde adulte, seront des référents et donneront une image positive par le respect des 
personnes, des lieux et des horaires, par la qualité des relations (convivialité, langage et attitude corrects). 
Ce sont donc les ressources humaines et les capacités de création, d’initiative, d’attention, d’encadrement, 
d’écoute, d’adaptation, de compréhension, de disponibilité qui seront les qualités primordiales de nos 
équipes d’animation ou de formation. Les principes pédagogiques de l’ifac La laïcité, une approche active 
de la citoyenneté Des différences de toutes natures existent dans la société ; c’est dans l’acceptation de 
celles-ci, et, pour que la diversité soit source d’enrichissement, de respect social et de tolérance, que les 
initiatives favorisant les rencontres seront promues. L’ifac par ses actions et ses pratiques forme des 
citoyens aptes à vivre collectivement au sein de la communauté nationale, dans le respect des valeurs de la
République Française, de l’Europe et en respectant les conventions internationales des droits de l’homme et
de l’enfant. Chaque acteur de l’ifac : 
 S’interdit donc d’utiliser ses interventions au sein de l’institut à des fns d’endoctrinement philosophique, 
idéologique, politique ou religieux, et se fait un devoir de respecter les convictions de chacun. 
 En veillant à affrmer la supériorité de l’intérêt général sur les intérêts particuliers. 
 En imposant à tous de transcender leurs singularités. Ce qui suppose la distinction de ce qui relève de la 
sphère privée et de la sphère publique 
 Contribue à la promotion des valeurs développées plus haut, à l’épanouissement des personnes dans la 
collectivité, au développement de leur libre-arbitre, à la capacité à comprendre et respecter les différences 
et à la construction d’un monde pacifque plus équitable. Ce qui suppose que la notion de laïcité affrme le 
postulat de la primauté de l’Homme.

Des acteurs éducatifs pluridisciplinaires disponibles
Le temps libre n’est ni une rupture, ni une parenthèse dans la vie scolaire, familiale et sociale. Il appartient à
la globalité de la personne : les temps de vie et les problématiques ne se morcellent pas. Il convient de tenir
compte de la réalité de chacun : niveau de vie, scolarité, vie professionnelle, dynamique familiale et sociale, 
cadre de vie, perspectives et motivations personnelles, projets… Le temps des vacances et des loisirs 
devient dès lors un moment privilégié pour écouter et échanger, apprendre et s’épanouir grâce à la prise en 
compte des besoins de chacun pour qu’il devienne un acteur conscient de son développement et de son 
évolution. L’ifac agit dans le champ de « l’éducation non-formelle » en complément et en lien avec la famille
et l’école.
La stimulation de la curiosité par l’initiation à la découverte de l’environnement humain, naturel, culturel et 
sportif, développera et renforcera l’esprit de citoyen actif et participatif, en permettant d’affrmer son 
identité et de se réaliser par l’effort, le partage et le libre-arbitre. Un projet éducatif fondamental Dans le 
cadre de ses missions auprès des collectivités territoriales, l’ifac réalise des activités éducatives qui 
doivent émaner d’un projet collectif dont l’élaboration commence par l’information, par la formation et sa 
négociation en référence aux principes éducatifs de la collectivité commanditaire. Le Projet doit 
correspondre à des objectifs éducatifs clairement défnis : 
 L’apprentissage à l’autonomie, à la responsabilisation et à la socialisation 
 L’accompagnement dans l’épanouissement personnel en fonction des besoins particuliers de chacun : âge
et développement physique, affectif et relationnel.
 Le développement de la créativité et de l’imaginaire, 
 L’approche du milieu sportif et culturel,
Le Projet doit favoriser la mixité sociale et permettre à chacun de mieux appréhender son environnement. 
Les Chartes de l’ifac Dans chacun des domaines d’activités : Formation, Conseil et Missions, ainsi que pour
les services transversaux (gestion, communication), des chartes précisent les règles déontologiques de 
l’ifac en assurant leur transcription concrète dans les actions. Les collaborateurs ifac et les structures 
affliées au groupe d’associations ifac (délégations territoriales et associations), ainsi que chacun de leurs 
membres s’engagent à les respecter. L’association nationale ifac assure un rôle de conseil, d’aide et de 
contrôle auprès de tous les participants de ce groupe d’associations

PROJET EDUCATIF TERRITORIAL (synthétisé )

Cadre général
Il constitue le cadre fondamental de la politique contractuelle et partenariale de la Ville, d'une 
part ,globalement , pour proposer une offre éducative multiforme sur l'ensemble du territoire communal , 
d'autre part , plus particulièrement , pour lutter contre la marginalisation de certains territoires .

Il vise trois objectifs complémentaires : répondre de façon collective et partagée aux besoins du territoire ; 
réduire les inégalités en traitant de façon adaptée les demandes précisent d'enfants et de familles 
socialement défavorisés ; résoudre les diffcultés éducatives .



Le PEDT se fonde sur 4 principes majeurs :
Territorialité : Fédérer un ensemble de moyens humains , techniques et fnanciers sur un territoire défni 
comme étant la commune de Nîmes .
Convergence :formaliser la volonté politique commune des acteurs de terrain et constitue le cadre 
indispensable au travail collectif .
Globalité : Proposer à chaque enfant un parcours éducatif , ce qui nécessite des interactions permanentes 
entre les projet des écoles et établissements scolaires concernés et les politiques locales en faveur de la 
jeunesse , donc une continuité entre les temps scolaires et les temps péri ou extrascolaires , une 
articulation étroite entre les acteurs .
Équité :S'adresser à tous les jeunes concernés en portant une attention particulière aux publics prioritaires ,
c'est à dire aux enfants et adolescents qui ont le plus besoin de bénéfcier de l'action publique .

 Les objectifs du PEDT

I- Contribuer à la réussite du parcours scolaire de l'enfant et du jeune par la mise en œuvre d'un programme
d'actions éducatives multiformes , et cela du temps de la petite enfance au temps libre .
-Appréhender l'enfant et le jeune selon une approche globale , dans tout les espaces éducatifs , pour 
assurer son bien-être et son développement harmonieux 
-S'adapter à chaque enfant et adolescent 
-Favoriser une ouverture sur le monde 
-Viser le bien être et l’épanouissement de l'enfant

II- Favoriser une continuité éducative entre le temps de la petite enfance , le temps scolaire , le temps 
périscolaire , le temps du collège , le temps libre .
-Favoriser la rencontre entre les acteurs , croiser les métiers ; soutenir les parents dans leur rôle éducatif , 
préparer les parents et les enfants à l'entrée en maternelle .
-Mettre en place des actions qui permettent de gérer les passages d'un cycle scolaire à un autres .
-Organiser des activités éducatives en lien avec le socle S4C , avec le souci de la cohérence dans les 
approches et objectifs pédagogiques ; informer , accompagner et soutenir les familles .
-Articuler projet d’école et projet du temps périscolaire ; articuler projet du temps périscolaire et dynamique
d'un projet d’accueil de loisirs – extension du dispositif ALAE sur le temps école .

III- Prendre en compte de manière appropriée les publics fragilisés .
-Enfants fragilisés par leur situation personnelle (enfants malades, enfants handicapés)
 -Enfants fragilisés par leur environnement 
.Prioriser les publics résidant en s prioritaires '' politique  de la Ville '' dans l'appel à projet associatif en 
partenariat avec les institutions ( CAF , ETAT , CG etc ...)

IV- Impliquer les parents et les familles dans les actions éducatives
-Accompagner les familles dans leur rôle de soutien et les personnels des espaces éducatifs dans leur 
compréhension des familles 
-Informer les familles sur tout ce qui se développe dans le champ éducatif du territoire ( commune/ quartier
) pour l'enfant et le jeune .
-Aider les familles à s'impliquer dans les apprentissages à la maison .
-Rétablir pour les enfants et les jeunes l’image parentale dans son statut de référent et de repérage social .
-Associer les familles dans les prises de décisions , à l'école comme dans tout les espaces éducatifs . 
-Initier ou développer des pratiques culturelles , sportives , environnementales qui peuvent être pratiqués 
de façon commune par les parents et leurs enfants , permettant ainsi de créer des moments privilégiés de 
reconstruction ou d’affermissement des liens familiaux .
-Trouver des outils d'information qui permettent aux familles , même celles qui sont apparemment le plus 
éloignées , d’être rattachées au projet éducatif de leur(s) enfant(s) de se l 'approprier .

V Favoriser l’accès pour tous aux loisirs éducatifs
Contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes en leur permettant la meilleure intégration dans la 
cité suppose de :
-Permettre au jeune , dés le plus jeune age , de se déplacer dans la ville , de s'investir en toute sécurité dans
des activités qui lui permettent de construire ses apprentissages et son parcours personnel. Il en résulte la 
nécessité de favoriser accessibilité des espaces éducatifs pour les enfants et les jeunes handicapés.
- Soutenir les organismes qui œuvrent durant le temps libre et qui contribuent par les actions qu'elles 



mettent en place à la réussite scolaire et éducative des enfants et des jeunes .

Présentation du contexte de l'ACM

 Inscriptions sur les séjours :

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 

Les différents séjours et tranches d'âge :

Quatre séjours de 5 jours et 4 nuités

Premier séjour : « Séjour Lac de Villefort »
du 8 au 12 juillet
24 enfants de 8/10 ans

Second séjour : « Séjour Vallon du Villaret »
du 15 au 19 juillet
24 enfants de 11/13 ans

Troisième séjour : « Séjour la Garde Guérin »
du 22 au 26 juillet
24 enfants de 9/11 ans

Quatrième séjour : « Séjour les petits trappeurs »
du 29 juillet au 2 août
16 enfants de 6/8 ans

Les lieux d'hébergement : 

Situation :Au bas du Mont Lozère à 600m d'altitude se trouve le village de Villefort , à 
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.
Lieu d’hébergement     :   

Pour les séjours : Lac de Villefort, Vallon du Villaret et La Garde Guérin

Nous serons hébergés dans un gîte de groupe dans un Camping : le Sédariès.
Gîte de 29 places en gestion libre.



Au Rez-de-chaussé
– Une terrasse ombragée  et un coin barbecue
– Une salle à manger avec un coin cuisine
– 1 chambre avec 1 douche
– 1 chambre et douche, wc accessible handicapé

Au 1° étage
– 4 chambres avec 2 douches et 2 WC

Pour le séjour Les petits trappeurs

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.

De plus, nous disposons (pour les quatre séjours) de deux minibus afn d'effectuer les
déplacements  pour  les  activités,  les  visites,  et  l'organisation  de  la  vie  quotidienne
(courses pour les repas...)

Composition de l'équipe

1 directrice qui assurera la logistique, la coordination et la formation de l'équipe, et les 
suivis sanitaires des enfants.
5 anims dont 1 titulaire du BNSSA (pour l'activité Baignade) pour les groupes de 24.
3 anims dont 1 titulaire du BNSSA (pour l'activité Baignade) pour le groupe de 16.

Prénom, NOM Fonction, Diplôme Séjour 
1

Séjour 
2

Séjour 
3

Séjour 
4

Malika LUNGHI Directrice, BP JEPS LTP OUI OUI OUI OUI

Lucas PONSADA Animateur, BNSSA OUI OUI OUI OUI

Alexandra FISCHER Animatrice, BAPAAT OUI OUI OUI OUI

Judith COLOMBERO Animatrice, BAFA en cours OUI OUI OUI OUI

Sabah BENMIMOUN Animatrice, BP JEPS LTP OUI OUI OUI NON

Thomas METTLING Animateur, BAPAAT OUI OUI OUI NON

Convoyages :

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.

Les minibus effectuant les allers et retours également, l'équipe d'animation se répartira 
les convoyages. 



Les groupes de 24 enfants seront accompagnés de 4 adultes, les deux restant conduisant
les minibus.
Le groupe de 16 enfants sera accompagné de 3 adultes dans le train.

Les objectifs pédagogiques :

Objectifs 
principaux

Objectifs 
opérationnels

Moyens Critères d'évaluation

Rendre les 
enfants acteurs 
de leurs 
vacances

Développer 
l’autonomie

Participation du groupe à 
toutes les tâches de la vie 
quotidienne : menus, 
courses, cuisine, mise en 
place de la table, service, 
ménage, rangement, 
vaisselle... (mise en place de 
planning de répartition des 
tâches), plus ou moins 
accompagnés selon les 
besoins

Respect du planning de 
répartition des tâches 
(nombre de sanctions en 
lien, plaisir des enfants à 
participer aux tâches...)

Facilité de répartition

Permettre l'appropriation 
d'espaces personnels 
(installation dans les 
chambres)

Organisation et 
appropriation des espaces 
collectifs et personnels 
(chambres)

Mise en place de temps 
libre : toujours avec un cadre
défni (durée, espace, 
accompagnement) en 
fonction du lieu, de la 
tranche d'âge, et des 
capacités du groupe

Demandes des enfants

Nombre de temps libres mis 
en place

Permettre 
l'appropriation 
du programme 
d'animation et le 
choix

Précision du programme 
d'activité avec les enfants 
dès le premier jour et suivi 
collectif + réajustement en 
fonction des propositions et 
bilans (écoute permanente 
de la parole des enfants + 
conseils d'enfants)

Participation des enfants : 
Nombre d'activités initiées 
par les enfants
Nombre de changements ou 
suppléments proposés

Inscriptions sur les activités 
en fonction des centres 
d’intérêts 

Les enfants se sont-ils 
répartis spontanément, 
avaient-ils tous les mêmes 
envies exprimées ?

Moments où le groupe est 
séparés pour des activités 
différentes

Mettre en place 
un rythme de 

Réveils et petits déjeuners 
échelonnés

Écart entre les réveils
Besoin de réveiller des 



vacances adapté
au groupe

enfants ?

Temps de repos adapté à 
l'âge + selon les besoins des 
groupes
(écoute et observation)

Aération des journées
Besoin de diviser le groupe 
pour répondre à des besoins 
différents

Mise en place 
d'une vie de 
groupe 
harmonieuse

Responsabiliser 
les enfants dans 
leur   vie de 
groupe

Élaboration des règles de vie 
ensemble

Participation des enfants
Évolution
Recadrages nécessaires

Mise en place de conseils 
d'enfants

Nombre
Bilans

Respect de 
chacun dans son
intégrité et 
intégralité

Élaboration des menus en 
groupe

Respect des régimes 
alimentaires

Temps d'échanges
Théâtre forum

Interventions auprès du 
groupe pour des problèmes 
de discrimination et irrespect

Découverte de 
l'environnement

Découverte par 
l'immersion

Mise en place d'animations 
dans la nature

Nombre et qualité des 
animations
Plaisir des groupes

Visiter

Visite de lieux touristiques 
proches
Visite d'une miellerie, de 
producteurs locaux

Nombre et qualité des 
animations
Plaisir des groupes

Favoriser la 
recherche

Mise à disposition de 
documents de présentation 
de la Lozère de l'offce de 
tourisme
Mise à disposition de livres 
et documents adaptés pour 
la découverte de 
l'environnement (approches 
géologique, bâti, flore, faune, 
orientation, astronomie...)

Enfants en questionnement
Avons nous pu répondre à 
toutes les questions et 
centres d'intérêts ?
Fréquentation de la 
bibliothèque

Activités proposées et stratégie d'équipe : 

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 être apportées en fonction du déroulement du séjour et de la vie 
collective.

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

-Une journée au parcours aventure au Vallondu 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

Chaque jours plusieurs propositions pourront être faites, sur lesquelles les enfants 
s'inscriront la veille pour le lendemain.

L'organisation de  la vie quotidienne :

Journées Type :

Séjour 1 (8/10 ans)

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
20h30 : Veillée
21h30 : Hygiène et coucher

Séjour 2 (11/13 ans)

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
18h00 : Retour sur le lieu d'hébergement
             Temps libre , hygiène, Préparation 
des repas
19h30 : Dîner
             Nettoyage de la salle de restauration 
et vaisselle
21h00 : Veillée
22h30 : Hygiène et coucher

Séjour 3 (9/11 ans)

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
18h00 : Retour sur le lieu d'hébergement
             Temps libre , hygiène, Préparation 
des repas
19h30 : Dîner
             Nettoyage de la salle de restauration 
et vaisselle
21h00 : Veillée
22h00 : Hygiène et coucher

Séjour 4 (6/8 ans)

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 être modifés en raison des activités et visites 
prévues ainsi que du niveau de fatigue du groupe.



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 affaires. 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 effectifs).
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 petits-déjeuners 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-même.



La gestion de l'argent de poche et des objets de valeurs :
L'argent de poche sera géré par les enfants eux-mêmes. 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 affective 
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 effectué 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 (même 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 efforcerons 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.

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

Organisation de l'équipe :

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 
et le bilan de la semaine.
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.

Annexes :

feuilles de bilans hebdomadaire
première journée
répartition des récup' équipe
répartition des tâches équipe

compte rendu de réunion 
de conseils d'enfants
suivi des soins


	La qualité des relations éducatives

