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  1) PUBLIC

Ce séjour est à destination des enfants de 5 à 8 ans habitants la ville de Nîmes.
Trois critères de validation de l’inscription sont pris en compte:
1/ l’enfant n’est jamais parti en séjour avec l’I.F.A.C. et la ville
2/ l’enfant n’est pas parti en séjour ski l’année dernière ou l’année précédente
3/ l’enfant fréquente les ALSH de la ville

Pour le séjour : 48 enfants de 5/8 ans

Pour certains enfants, ce sera la première expérience de montagne en hiver. Pour les autres, ce sera une deuxième expérience 
après être partis sur un séjour précédent.

Ce groupe d’enfants sera constitué d’enfants issus de milieux sociaux variés et de tous les quartiers de la ville.

2) ORGANISATION GÉNÉRALE  

Les inscriptions se feront directement à l'IFAC 3 rue saint Yon 30900 Nîmes.

Nous recevrons individuellement chaque famille afin de personnaliser l'accueil et mieux connaître chaque enfant (consignes de 
santé, petits problèmes divers).

La réunion d’information familles sera dans les locaux de la Parenthèse Animée (3, rue Saint Mathieu).

3) SITUATION  

Vars est une commune Alpestre qui est composée de quatre hameaux : Saint Marcellin (1500m d'altitude), Sainte Marie (1650m  
d'altitude), Sainte Catherine (1790m d'altitude) et les Claux ce dernier hameau constitue le cœur de la station de  ski actuelle 
(1950m d'altitude).
Vars se situe aux portes du parc naturel du Queyras. Une partie de la commune, constitue la réserve du val d'Escreins, une des 
premières réserves municipales de France créée en 1964.

La commune de Vars compte avec ses 4 hameaux 637 habitants, le hameau de Sainte Catherine compte 129 habitants. Nous  
serons hébergés dans un magnifique chalet « l'orange bleue » avec une vue imprenable sur le pic de Chabrières à
2750m d'altitude et la crête de l'Eyssina 2837m d'altitude.

La principale activité de Vars réside dans le ski Alpin et le ski de vitesse ou le kilomètre lancé. Le record du monde a été battu le 
31 mars 2014 avec une vitesse de 252 kilomètre/heure.

Le domaine skiable se compose de 51 remontées mécaniques :

1 télécabine 18 télésièges 31 téléskis

Il y a 185 kilomètres de pistes de ski dont :

21 vertes 45 bleues 42 rouges 10 noires
1 piste de luge et espace luge
2 jardins d'enfants (pour les débutants)

HÉBERGEMENT « l'orange bleue » Agrément PMI

Le chalet est réparti sur 3 étages pouvant accueillir 60 personnes.
Le rez de chaussée est composé d'une grande salle de restaurant avec vue sur la montagne, d'une cuisine traditionnelle et 
d'une salle d'activité pour les veillées.

Les deux premier étages sont consacrés aux chambres. À chaque étage, il y a 5 chambres de 6 lits, équipées d'une douche, 
d'un WC et d'un lavabo. Le 3° étage sous les toits se trouvent plusieurs salles de jeux, ping-pong, baby foot et jeux de société.
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4) PEDT Ville de Nîmes

PROJET EDUCATIF TERRITORIAL Nîmes

Le Projet Educatif Territorial (PEDT - nouveau nom du Projet Educatif Local définit
antérieurement) est l’expression écrite de la politique éducative partagée, conduite à

l’échelle de la ville, qui s’attache à mettre en cohérence l’action de l’ensemble des acteurs.
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
précises d’enfants et de familles socialement défavorisés ; résoudre les difficultés

éducatives.

Le PEDT se fonde sur 4 principes majeurs :

- Territorialité : Fédérer un ensemble de moyens humains, techniques et financiers sur
un territoire défini 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 projets 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.
- Equité : 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
bénéficier de l’action publique.

Les objectifs du PEDT

I. Contribuer à la réussite du parcours scolaire de l’enfant et du jeune

II. Favoriser une continuité éducative

III. Prendre en compte de manière appropriée les publics fragilisés.

IV. Impliquer les parents et les familles

V. Favoriser l’accès pour tous aux loisirs éducatifs.

www.ifac.asso.fr  
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Objectifs pédagogiques du Séjour :

 -  découvrir la Montagne  
moyens  

- en s’initiant à la pratique du ski alpin.

- en se baladant pendan la sortie raquette.

- en sensibilisant les enfants aux paysages et aux conditions climatiques de montagne

évaluations  

- Chaque enfant a souhaité skier sur les trois journées ? 

- Chaque enfant a participer à la sortie raquette ? 

- Chaque enfant peut décrire les paysages qu’il a observé ?

- donner la possibilité d’être acteur de ses journées  
moyens  

- en laissant le choix à l’enfant de sa participation ou de sa non participation à une activité individuellement ou collectivement.

- en laissant l’enfant proposer une ou des activités à tous les moments de la journée.

- en proposant un temps de parole dans la journée pour que chaque enfant exprime son désir.

évaluations  

- Des enfants ont ils décidés de ne pas participer à certains temps proposés ?

- Chaque enfant a pu exprimer son opinion?

- Chaque enfant est satisfait de la prise en compte de sa décision?

- combien d’activités ont été proposées par un ou des enfants?

- Un temps de parole a bien été proposé?

- s’adapter à la vie en collectivité  
moyens:  

-  en mettant en place des “règles de vie” définies au début du séjour par les enfants et adultes.

- en valorisant une attitude respectueuse de soi, des autres, de la structure, du matériel et des contraintes horaires.

- en laissant l’enfant choisir ses camarades de chambres, tout en respectant les contraintes ( chambres de 6/7 maximum )

évaluations  

- Une réunion débat a été organisée en début de séjour?

- Les enfants ont ils participé à l’élaboration des règles de vie ?

- Combien d’incident liés à la transgression des règles ont eu lieu?  De quelle nature?

- Le chambres ont pu être constituées par les enfants et les adultes par consensus?

En plus de ces objectifs, nous allons tout mettre en œuvre pourEn plus de ces objectifs, nous allons tout mettre en œuvre pour          ::            

- s’amuser tous ensemble,- s’amuser tous ensemble,    

- profiter au maximum des vacances,- profiter au maximum des vacances,    

-se faire des copains et copines,-se faire des copains et copines,    

- se faire des souvenirs,- se faire des souvenirs,    

- se régaler sur les pistes, et en prendre pleins les yeux- se régaler sur les pistes, et en prendre pleins les yeux          !!!!!!            



L’ÉQUIPE D'ANIMATION  

Elle est constituée d'un directeur, d'un assistant sanitaire et de 6 animateurs.

L'équipe d'animation et son projet vacances :
*Amener chaque enfant à devenir acteur de son temps de loisirs : l'enfant ne doit pas subir le poids de la collectivité  mais 
apprendre à y vivre.
*Permettre à chaque enfant de trouver sa place dans le groupe en développant un esprit d'entraide et de partage tout au long du 
séjour en favorisant l'esprit de groupe et la mixité. *Répondre le mieux possible aux besoins de chacun.
Ces activités sportives seront un moyen d'aider l'enfant à découvrir le milieu montagnard, des nouvelles activités
physiques et sportives de pleine nature afin de développer la motricité, le dépassement de soi et l'esprit d'équipe dans le
respect des règles.

Le recrutement : 6 animateurs qui encadreront l'activité ski Alpin et l'animateur assistant sanitaire qui sera là pour gérer les 
bobos. Le recrutement des animateurs se fera en fonction de leurs expériences, de leur pratique du ski et de leur motivation 
pour partir en séjour.

RÔLE DU DIRECTEUR  

- Garantir le bien-être et l'intégrité physique et morale des enfants. - De veiller à l'application du projet.
- Etre responsable civilement et pénalement.
- Garantir le respect des normes d'hygiène et de sécurité.
- Coordonner l'action de l'équipe.
- Remplir un rôle formateur auprès de l'équipe.
- Assurer le suivi sanitaire des enfants.
- Assurer les relations avec l'organisme (IFAC et la ville de Nîmes) et avec l'ensemble des partenaires et acteurs (parents, 
responsable de structure, société de bus).
- Assurer la gestion financière.

RÔLE DES ANIMATEURS  

- Être un référent adulte auprès des enfants.
- Travailler en équipe
- Participer activement à l'organisation de la vie collective du séjour.
- Associer les enfants à l'organisation de cette vie collective et à l'animation de la vie quotidienne.
- Assurer la sécurité physique et morale des enfants.
- Assurer auprès d'eux une présence continue.
- Susciter l’envie et faire vivre des activités de différentes natures
- Tenir compte des rythmes des enfants et agir dans leurs intérêts, en fonction de leurs besoins et de leurs capacités.

RÔLE DE L'ASSISTANT SANITAIRE  
- Prise en charge et suivi des PAI,
- Prise en charge enfant malade (visite chez le médecin et pharmacie),
- Tenir à jour le cahier d’infirmerie
- Assurer le suivi des traitements et soins.

PARTICIPATION DES MINEURS  

Au vu des objectifs précédemment énoncés, la participation des enfants se fera de manière active sur l’ensemble du séjour (règle de 
vie, activités, vie quotidienne…). Un temps de parole permettra aux enfants de s’exprimer et de prendre des décisions ensemble. 
L’équipe d’animation restera à leur écoute tout au long du séjour.

PAI (Protocole d’Accueil Individualisé)

L’assistante sanitaire, sous le contrôle du directeur, veillera à appliquer le protocole d’accueil du ou des enfants 
bénéficiant d’un accueil individualisé : repas spécifique (allergie alimentaire), asthme, etc...

www.ifac.asso.fr
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PROJET DE FONCTIONNEMENT  

Lever et petit-déjeuner

Afin de respecter le rythme de chaque jeune, nous mettrons en place un lever échelonné. L'enfant réveillé rejoindra une salle 
d'accueil dans laquelle il trouvera de quoi jouer calmement.
Le message à faire passer aux enfants sera de ne pas réveiller les copains.
Le petit-déjeuner sera servi entre 7h30 et 9h, un système de self sera mis en place où l'enfant pourra aller se servir. Les tables  
seront mises par l'équipe de la structure. Les enfants débarrasseront leur petit-déjeuner au fur et à mesure.
Après le petit déjeuner, les enfants iront se brosser les dents, se nettoyer le visage, se coiffer. Il s'agit d'une activité à  part 
entière qui doit être un moment de jeu et de plaisir.
Chaque animateur veillera au rangement des chambres. Le rangement ne doit apparaître ni comme une corvée ni comme une 
sanction, il s'agit simplement d'une activité nécessaire. De même pour les chambres des adultes.

Activité ski Alpin

L'activité dominante du séjour sera le ski 2 jours, dans le cadre de sa découverte et non d‘acquisition de compétences.

L'activé se fera à partir d'une navette qui viendra prendre les enfants au chalet pour les mener à la station de ski à VARS 
LES CLAUX (3 kilomètres). En fonction de la météo, nous pourrons partir sur les pistes et retourner au chalet pour 
déjeuner à 12h15 ou pique-niquer au bas des pistes et faire bronzette au soleil pour profiter au maximum de la neige et 
du temps.La fin de l'activité se terminera aux environs de 16h30 et retour avec la navette au chalet.

Nous mettrons en place des petits groupes 8 enfants + 1 animateur par niveau pour que chaque enfant puisse pratiquer et  
évoluer au fil des jours à son rythme.

Comme stipulé dans les textes de réglementation :
« En matière de taux d’encadrement, il faut savoir  que le nombre de pratiquants  par encadrant est déterminé en fonction  de la  
difficulté du parcours et du niveau des pratiquants. Il ne peut toutefois pas dépasser douze mineurs lorsque l’encadrement est assuré  

par un membre de l’équipe pédagogique (ex : un animateur déclaré).En matière de qualifications requises pour encadrer une activité ski,  

deux possibilités doivent être distinguées :Peut encadrer toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 1°, 2° ou 3°  
de l’article R. 227-13 du CASF (ex : être titulaire d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification tel  

qu’un  brevet  d’Etat  de  ski).Peut  encadrer  toute  personne  majeure  déclarée  comme  faisant  partie  de  l’équipe  pédagogique  
permanente de l’accueil collectif de mineurs (tel qu’un animateur). Cela n’est toutefois possible que sur le domaine  skiable  balisé  
et sécurisé. »

L’activité raquette se déroulera le jeudi 06 mars en 2 demi journée     (un groupe le matin et un groupe l'après midi)  

Cette activité encadrer par un guide de haute montagne diplômé, se déroulera au départ d'un hameau de Vars et durera 
environ 1h30. Elle visera  découvrir la montagne grâce au guide et a la pratique du déplacement en raquette.
L'activité est organisé directement par Didier de l'Orange Bleue.

Le temps de repas : Midi et Soir

Au moment du repas les enfants pourront se placer comme ils le souhaitent dans la salle à manger. L'animateur veillera à ce 
que le temps de repas soit un moment de partage et de détente. Nous veillerons à ce que les échanges restent calmes, nous 
éviterons les déplacements trop nombreux (donc passer aux toilettes avant le repas). Il sera proposé une collation à 16 h45 
chocolat chaud, fruits, gâteaux.

Le temps pour soi :

Ce qui semble important c'est que l'enfant qui souhaite se reposer le puisse. Des temps libre seront possible dans la journée sur 
le chalet. Ce moment sera l’occasion pour les enfants de lire, écrire, se reposer, jouer, discuter dans les chambres ou les salles 
d’activités.

Le temps de la douche et le temps du soir : 17h00/19h00

Les douches se feront à partir  de 17h00, chaque enfant devra se laver après sa journée. Les animateurs  devront  rester 
vigilants à ce que chaque enfant se lave correctement. Il accompagnera l’enfant a géré son hygiène (linge sale séparé du propre, 
serviettes mouillées à sécher…)
Une fois que l'enfant sera lavé, aura mis ses affaires propres et qu'il  aura rangé son coin lit et sac, il pourra rejoindre ses 
camarades et vaquer à son activité préférée.
Les animateurs pourront aussi favoriser un moment d'écoute et d'échange entre animateurs et enfants. Ce peut être l’occasion  
pour les volontaires d’alimenter le blog. Des jeux seront mis à leur disposition (kapla, jeux de société, jeux coopératifs, ping- 
pong, baby foot et le choix aussi de ne rien faire).
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Le temps de la veillée et du coucher :
Du déroulement de la veillée dépendra la qualité du coucher. Les veillées seront courtes et adaptées en fonction de leurs âges, 
de la fatigue et se termineront dans tous les cas par un retour au calme avant d'envisager de rejoindre les chambres.

Il  faudra  veiller  à  ce  que  l'excitation  ne  remonte  pas  une  fois  les  chambres  regagnées,  les  animateurs  devront  être  à 
accompagner les enfants aux étages afin d’assurer le coucher .

Le temps des réunions :

Des réunions se feront le soir après le coucher des enfants tout en veillant à la sécurité des enfants (animateur veilleur). Ce 
temps de réunion devra servir au bilan de la journée (problèmes rencontrés, réussites..) et à la préparation de la journée du  
lendemain (groupes de skis, modifications, préparation d’activités, veillée, rôle de chacun)

Ce temps de réunion ne devra pas dépasser une heure de temps afin de permettre à l’équipe d’avoir un temps de repos suffisant.

Les temps de pauses, de repos de l’équipe :

Pour les pauses, les adultes veilleront à :
- s’assurer qu’il y ait toujours un autre animateur avec les enfants avant de partir
- prévenir le reste de l’équipe
- être équitable entre tous les membres de l’équipe (les non fumeurs ont aussi droit à une pause)
- alterner entre les fumeurs et non fumeur.

Pour les repos :

Chaque adulte bénéficiera d’une nuit de repos compensatoire où il sera déchargé de toutes responsabilités ( du coucher 
des enfants à leurs réveils) (planning pré-établi)

L’équipe veillera à :
- s’assurer un temps de repos suffisant chaque nuit pour éviter la fatigue et la perte de lucidité.
- respecter le temps de repos compensatoire d’une nuit pendant le séjour.
- prévenir le directeur et les membres de l’équipe en cas de soucis ( santé, fatigue, état général)

Le temps bobos et sanitaire :

Les enfants prendront leurs traitements en fonction de l'ordonnance prescrite et le protocole mise en place "PAI".
Il  faudra être à l'écoute des enfants et me signaler toutes inquiétudes (nous ne sommes pas médecin).  Il  faudra penser a  
emporter une trousse de secours a chaque fois que l'on quittera le chalet.

Le temps des parents:

Avec l'équipe, nous informerons les parents à travers le blog, nous commenterons la journée passée, les exploits accomplis 
par les enfants avec des photos. Les enfants pourront s'ils le souhaitent écrire un petit mot à leur famille. Les f amilles pourront 
aussi échanger à travers le blog.



JOURNÉE-TYPE

7h30 - 9h

9h - 9h30

9h30 - 9h45

9h50

10h - 10h20

10h30- 12h15

12h15 - 13h30

13h30 - 15h50

15h50 - 16h

16h10

16h30 - 17h00

17h00 - 19h00

19h - 20h

20h - 21h30

22h

Réveil échelonné - temps calme (dans la salle d'activités - 3ème étage) - petit
déjeuner

Temps d'hygiène - rangement des chambres - se préparer au départ au ski
(bonnet, gants, lunettes)

Passage aux chaussures (échange entre les pantoufles et les chaussures de ski) et
rangement

Départ navette vers la station de Vars Les Claux

Récupération du matériel, équipement des enfants

Activités de glisse

Repas (sur les pistes avec pique-nique ou à la structure selon le temps)

Activités de glisse

Rangement matériels local de ski

Départ navette pour l'orange bleue

Rangement des chaussures de ski et collation goûter

Douche en échelonné, jeux, BLOG, temps pour soi

Repas du soir - lavage de dents

Veillée

Temps de coucher (en échelonné selon âges et rythme- lecture, endormissement...)
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Règles de sécurité

LE TRANSPORT EN BUS  

En début de séjour, il y aura certaines règles de sécurité qui seront posées par ma fonction et mon expérience notamment : les 
transports.
Il sera demandé aux animateurs de se positionner dans le bus sur les issues de secours (coté fenêtre), un animateur au fond 
du bus (voir l'ensemble du groupe), un animateur au milieu du bus, un animateur devant qui  surveillera le comportement du 
chauffeur. Il sera demandé qu'aucun des animateurs se promènent dans l'allée du bus (sécurité routière oblige) ou en cas de 
nécessité absolue.

Sécurité sur la structure:  

Avec l'équipe, nous aurons pris des mesures particulières en fonction de la structure qui est de 3 étages. Mesure de sécurité,  
comme nous recevons des enfants de 5/8 ans il sera interdit dans les étages et les couloirs de courir pour éviter une chute et 
des télescopages.
Dans les chambres, les enfants n'auront pas le droit de sauter du haut des lits.
Tous les déplacements sur la structure se feront sans heurt, ni hurlement, ni glissade.

L‘équipe portera également une grande attention à interdire toute intrusion dans la structure, de personne extérieur au groupe, à l’équipe et 
au personnel de la structure.

Si un événement comme celui là devait arriver, l’équipe mettra en place un confinement des enfants dans leurs chambres et le directeur 
préviendra les secours ( police, gendarmerie) et assurera la communication avec celle-ci. Les animateurs veilleront à la sécurité ( physique, 
morale, affective) des enfants et s’assureront que tous les enfants soient présents et en sécurité. L’équipe mettra en place ce protocole de 
manière calme et rassurante.

Pharmacie  

Médicaments : une pharmacie spéciale séjour pour les enfants ayant des traitements de longue durée sera rangée à l'infirmerie. 
L'équipe  d'animation  aura  une  trousse  de  premier  secours  dans  tous  ses  déplacements.  Une attention  particulière  sera 
apportée aux enfants asthmatiques (avoir toujours de la ventoline lors des déplacements).
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